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1 LES AIRES D’ETUDE 
 

1.1  PRESENTATIONS DES AIRES D’ETUDES 
 
Les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial d’analyse des enjeux. Les aires d’étude sont établies selon des 
critères différents selon les composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs 
effets potentiels. Ainsi, les aires d’étude varient en fonction des thèmes étudiés comme l’illustre le schéma suivant.  

 
Figure 21 : Schéma des aires d’étude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol 

(Source : Extrait du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des installations photovoltaïques au sol – 2011) 

 
 
Dans le cadre de cette étude, les différentes aires d’étude (hors milieu naturel) sont présentées sur la carte ci-contre. 
 
Les aires d’étude utilisées pour le milieu naturel sont présentées en p.46. 

 
Carte 10 : Présentation des aires d’études (hors milieu naturel) 
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1.2 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 
 
L’aire d’étude immédiate, d’une superficie d’environ 23 ha, est située à environ 3.5 km au Sud-Est du bourg d’Etalante, en 
limite de la commune d’Echalot, dans le département de la Côte d’Or (21), en région Bourgogne Franche Comté. 

L’environnement correspond à un environnement agricole et rural parsemé de bosquets de feuillus. L’urbanisation est rare. 
Le site du projet correspond entièrement à une terre arable. Cependant, la parcelle ne fait plus l’objet d’une valorisation 
agricole depuis septembre 2015. 
 

 
Carte 11 : Localisation de l’aire d’étude immédiate sur fond IGN 

 
Photo 2 : Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate et de son environnement 

 
 
 

 
 

 
Photo 3: Illustration de l’aire d’étude immédiate 
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Photo 4 : Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate (par drône, 2018)
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2 METHODOLOGIE : ENJEUX ET SENSIBILITES 
 
L’analyse de l’état initial permettra d’apprécier la sensibilité et la vulnérabilité du site et d’identifier ses enjeux 
environnementaux. 
 
Les définitions de l’« enjeu » et de la « sensibilité » sont présentées ci-après. 
 
L’enjeu et la sensibilité seront évalués de manière qualitative selon l’appréciation et la description présentées ci-après. 
 
L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de 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…  
 
Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante : 
 

ENJEU 

Description Repère Appréciation 

Aucun enjeu ou négligeable Nul Très banal, aucun caractère particulier 

Enjeu très faible Très faible Assez banal, sans grande qualité ou particularité 

Enjeu faible Faible Commun, qualité moyenne, peu riche 

Enjeu moyen Modéré Bonne qualité mais sans grande originalité 

Enjeu important Fort 
Qualité importante, assez rare et original ou riche et 
diversifié 

Enjeu très important Très fort Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité 
Tableau 11 : Critère d’évaluation des enjeux 

 
 
La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu en raison 

de la réalisation d’un projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel d’une centrale solaire 
photovoltaïque au sol. L’appréciation du niveau de sensibilité tient compte : 

 De la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu. Pour cela sont pris en compte la nature et le 
niveau de l’enjeu ; 

 De la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Pour 
cela sont pris en compte la localisation de l’enjeu par rapport au projet ainsi que la nature du projet. 

  

SENSIBILITE 

Description Repère 

Sensibilité positive Positive 

Aucune sensibilité ou négligeable Nulle 

Sensibilité très faible Très faible 

Sensibilité faible Faible 

Sensibilité moyenne Modérée 

Sensibilité importante Forte 

Sensibilité très importante Très forte 
Tableau 12 : Niveau d’évaluation des sensibilités 

 
 
 



 

 
Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune d’Etalante (21) 
29 avril 2021 

 

 
  

32 
 
 

3 MILIEU PHYSIQUE 
 

3.1 CLIMATOLOGIE 
 

Le climat de la Côte-d'Or, climat à tendance continentale, présente plusieurs faciès comme : 

 la vallée de la Saône, qui est à tendance continentale ; 

 le Morvan ou sur les sommets des Côtes, où l'on retrouve un climat de moyenne montagne ; 

 le plateau de Langres où les hivers sont longs, froids avec très souvent des gelées. 

D'une manière générale, les étés peuvent être chauds et secs ; quant aux hivers, ils sont généralement froids et humides 
avec de fréquentes chutes de neige. 

 
La station de référence qui sera choisie pour ce chapitre est celle située sur la commune de Chatillon sur Seine distante 

d’environ 30 km au Nord de l’aire d’étude immédiate, et positionnée à une altitude de 262 m NGF. La période statistique 
correspond à celle 1981-2010. 

3.1.1 Température 

La moyenne annuelle de température sur la station de référence est de l’ordre de 10.4°C. La période estivale présente 
des moyennes supérieures à 18°C en juillet et août. L’hiver, les températures moyennes sont comprises entre 2 et 6°C. Les 
records de température sont de 41.5 ° C le 19 aout 2012 et de -22.4°C le 9 janvier 1985. 

 

      Mois 
Paramètres 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne 

Moyenne des 
températures maximales 

quotidiennes (°C) 
5.9 7.4 11.4 14.9 19.2 22.5 25.6 25.2 20.9 16 9.9 6.4 15.5 

Moyenne des 
températures 

quotidiennes (°C) 
2.7 3.3 6.5 9.1 13.2 16.3 18.9 18.6 15 11.4 6.3 3.4 10.4 

Moyenne des 
températures minimales 

quotidiennes (°C) 
-0.6 -0.8 1.6 3.4 7.2 10.2 12.2 12 9.2 6.7 2.7 0.4 5.4 

Tableau 13 : Données de températures à la station de Chatillon sur Seine 
(Source : Météo France) 

 

3.1.2 Précipitations 

Les précipitations sont régulières tout au long de l’année. La pluviométrie maximale est atteinte au mois de mai avec 
84.2°mm. La moyenne des hauteurs des précipitations annuelle est de 864.1 mm. Le mois de février est le moins arrosé 
avec une moyenne de 59.7 mm.  

 

  Mois 
Paramètres  

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Cumul 

Moyenne des hauteurs 
de précipitations 
mensuelles (mm) 

72.5 59.7 63.5 63.8 84.2 76.9 69.3 62.3 74.6 81.6 74.1 81.6 864.1 

Nombre moyen de jours 
avec hauteurs de 

précipitations 
supérieures à 10 mm 

1.6 1.2 1.5 1.8 2.4 2.4 2.1 2.1 2.4 2.5 2.1 2.5 24.6 

Tableau 14 : Données de précipitation à la station de Chatillon sur Seine 
(Source : Météo France) 

 

 
Figure 22 : Moyenne des hauteurs de précipitations mensuelles (mm) et des moyennes des températures quotidiennes sur la 

station de Chatillon sur Seine 
(Source : Météo France) 

 
 

3.1.3 Foudre 

L’activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique 
(NK)1 soit le nombre de jours où l’on a entendu gronder le tonnerre. Pour 
l’aire d’étude immédiate, cette valeur est inférieure à 30 Nk comme 

l’indique la carte ci-contre. 
 
 

 
Carte 12 :Activité kéraunique en France  

(Source : Inventaire national des paratonnerres radioactifs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4 Vent 

 

  Mois 
Paramètres  

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Vitesse du vent moyenné 
sur 10mn 

(moyenne en m/s) 
3.4 3.3 3.3 3.1 - 2.5 2.6 2.4 2.5 2.9 3 3.2 - 

Nombre de jours avec 
rafales >=16 m/s 

5.2 3.5 5.0 3.7 2.1 2.2 2.4 1.8 1.7 3.3 3.6 4.9 39.4 

Tableau 15 : Données de vents à la station de Chatillon sur Seine 
(Source : Météo France) 

 
La rose des vents présentée ci-après correspond à celle de Dijon Longvic distante d’environ 40km du site du projet. 

 
Elle donne une représentation graphique de la fréquence des vents par direction, pour trois classes de vents : 

                                                           
1 La densité de foudroiement, notée Ng, définit le nombre d’impacts de foudre par an et par km2, dans une région. 
Le niveau kéraunique (note Nk) définit le nombre de jours d’orage par an dans une région. 
La densité de foudroiement et le niveau kéraunique sont des données expérimentales. On admet que ces deux grandeurs sont liées par la 
relation suivante : Ng = Nk/10 
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 De 1,5 à 4,5 m/s, soit 5,5 à 16 km/h ; 

 De 4,5 à 8 m/s, soit de 16 à 30 km/h ; 

 Supérieur à 8 m/s, soit supérieur à 30 km/h. 
 
Les vents dominants viennent du Nord dans 31% du temps et du Sud dans 30% du temps. Ces vents sont rarement violents : 
Ils sont inférieurs à 15 km/h dans 66% du temps. Les vents de plus de 30 km/h ne soufflent que 3% du temps. 
 
 

   
Figure 23 : Rose des vents sur la station de Dijon-Longvic 

(Source : Météo France) 

 
 
 

3.1.5 Ensoleillement et irradiation 

La station de Chatillon sur Seine présente une durée d’insolation annuelle de 1739 heures en moyenne. 

 
Mois 

Paramètres 
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Durée d’insolation 
(moyenne en heures) 

73.9 88.4 139.4 172.6 196.1 228.2 225 205.9 164.2 126.1 67 52.9 1739 

Tableau 16 : Données d’insolation à la station de Chatillon sur Seine 
 (Source : Météo France) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.6 Synthèse 

 

La Côte d’Or présente un climat à tendance continentale. La moyenne annuelle de température est de 10.4°C. Les 
précipitations sont régulières toute au long de l’année, de l’ordre de 864 mm/an.  
Les vents dominants sont des vents de secteur Nord (31% du temps) et de secteur Sud (30% du temps). Les 
rafales supérieures à 8m/s sont très rares. La majorité des vents est comprise entre 1.5 et 4.5 m/s. 

La station de Chatillon sur Seine présente une durée d’insolation annuelle de 1749 heures en moyenne. 
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3.2 TOPOGRAPHIE ET RELIEF 

3.2.1 A l’échelle départementale 

La Côte-d'Or est divisée en quatre grands ensembles topographiques : le Morvan au sud-ouest, les plateaux de Langres-
Châtillonnais dans la moitié nord-ouest, la plaine de la Saône au sud-est et l'Auxois au centre-ouest. 

Le point culminant du département, 723 m (Mont de Gien) se situe dans le Morvan, dans l'exclave de Ménessaire alors que le 
point le plus bas 174 m se trouve à la sortie de la Saône sur la commune de Chivres. 

 
Carte 13  : Relief de la Côte d’Or 

(Source : Intercarto)  

 

3.2.2 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

La topographie de l’aire d’étude éloignée est globalement plane avec une altitude comprise entre 280 et 536 m NGF. 
 

 Voir Carte en page suivante 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 La topographie et le sol de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate est globalement plane mais présente des pentes pouvant dépasser les 10% sur sa partie Nord. Elle 

se situe à une altitude moyenne de 430 m NGF. 
 

 
Carte 14 : Pentes et courbes de niveaux de l’aire d’étude immédiate 

 

3.2.4 Synthèse 

 

La topographie de l’aire d’étude éloignée est globalement plane avec une altitude comprise entre 280 et 536 m 
NGF. L’aire d’étude immédiate présente principalement des pentes comprises entre 0 et 5%. Sur sa partie Nord, 
celles-ci peuvent dépasser les 10%. 

 

Aire d’étude 

immédiate 
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Carte 15 : Relief et hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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3.3 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

3.3.1 Contexte géologique 

Le département de la Côte d'Or présente une vaste palette de terrains affleurant, du vieux socle cristallin du Morvan 
jusqu'aux dépôts alluvionnaires récents des vallées. La lithologie très succincte des principales formations géologiques 
rencontrées est la suivante :  

 

  
Figure 24: Domaine géologique de la Côte d’Or 

(Source : Rapport BRGM R38690)  

 
Les zones périphériques (plateaux du Châtillonnais, Haut-Auxois) sont affectées par des failles.  
Sur les plateaux calcaires, l’infiltration de la majorité des précipitations est à l’origine, par dissolution du calcaire, du 
développement d’un réseau karstique drainant d’importants écoulements souterrains. D’autre part, des niveaux marneux 
intercalés au sein des calcaires peuvent constituer des écrans imperméables et ceci explique nombre de sources perchées 
sur les versants des vallées.  
 

  

D’après la carte géologique simplifiée de la Bourgogne, l’aire d’étude éloignée est située sur des « calcaires et marnes du 
Jurassique moyen ». 
 

 
Figure 25: Carte géologique simplifiée de la Bourgogne 

(Source : carte 1/1 000 000 du BRGM (1996) et maquette de P.Rat)  

 

3.3.2 Inventaire du patrimoine géologique 

L’inventaire du patrimoine géologique de Bourgogne est en cours de réalisation. 
 

3.3.3 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée et immédiate 

Le plateau sur lequel se trouve l’aire d’étude éloignée est constitué d’une roche marno-calcaire et a été formé au cours de 

l’ère secondaire (Jurassique). Le réseau compliqué de failles, généralement orientées vers le Nord-Est, est à l’origine de la 
diversité des affleurements rocheux. Quelques carrières ont été creusées dans le plateau afin d’en exploiter sa roche 
calcaire. L’aire d’étude immédiate est située sur des « Calcaires et marnes à oolithes cannabines, calcaire à challes ». 
 

 Voie carte en page suivante 

 

3.3.4 Synthèse 

 

 

L’aire d’étude éloignée et immédiate sont situées sur des calcaires marneux du Jurassique.  

Aire d’étude  

immédiate 

Aire d’étude  

immédiate 
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Carte 16 : Contexte géologique de l’aire d’étude éloignée
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3.4 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 
 

3.4.1 Contexte réglementaire 

3.4.1.1 La Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive européenne 2000/60) a été instaurée afin de donner une 

cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de 
développement durable. 
L’objectif général initial était d’atteindre pour 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Les grands 
principes de la DCE sont : 

 Une gestion par bassin versant, 

 La fixation d’objectifs par « masse d’eau », 

 Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances, 

 Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux, 

 Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 
 
En France, la DCE a permis de transformer les « plans de gestion » en vigueur jusque-là en SDAGE. Un SDAGE est établi 
pour chaque bassin français. 
 

3.4.1.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion (SDAGE) 

La région Bourgogne-Franche-Comté est couverte par 3 bassins hydrographiques (Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie et 
Loire-Bretagne), dont la répartition territoriale est respectivement de 52 % (24 777 km², sur 6 départements), 27% (13216 km² 
sur 3départements) et 21% (9 988 km² sur 3 départements). 
 

 
Carte 17 : Les SDAGE en région Bourgogne-Franche Comté 

 
 

3.4.1.3 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (2016-2021) 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a permis la création d’un outil réglementaire de planification appelé « Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ». 
 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE « Bassin de la Seine et des 
cours d’eaux côtiers normands » 2016-2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 

européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021 pour 
62% des masses d’eau superficielles et 68% des masses d’eau souterraines. 
 
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 

 Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

 Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral• 

 Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future• 

 Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

 Défi 7 - Gestion de la rareté de la ressource en eau 

 Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation  

 Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

 Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.  
 
Le SDAGE a donc pour vocation la protection, voir la restauration, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, tout en 
assurant un équilibre entre développement économique et sociale et gestion des écosystèmes aquatiques. Cette politique, en 
lien avec la direction cadre sur l’eau, permet une gestion équilibrée de la ressource en eau, ciblée par bassin et sollicitan t la 
participation de tous les acteurs de l’eau ouvrant sur le bassin. Le programme d’action fixe quant à lui une liste d’objectifs, à 
atteindre au cours du cycle, en lien avec les enjeux socio-économiques, avec une importante participation du public.  
 

3.4.2 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SDAGE peut être décliné plus localement à l’échelle d’une unité hydrographique telle qu’un bassin versant, un aquifère,… 
dans le cadre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
L’aire d’étude éloignée n’est concernée par aucun SAGE (cf. Carte 18) : 
 

3.4.3 Contrat de milieu 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique 
et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique 
cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes 
de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur l'eau. Il peut 
être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec 
engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, 
etc.).  
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités 
locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). (Source : Gest’eau – eaufrance). 
 
L’aire d’étude éloignée est concernée par les Contrat de milieu Sequana et Tille aujourd’hui achevés. 
 

3.4.4 Synthèse 

 

 
 
 
 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 2 SDAGE : Seine Normandie et Rhône-Méditerranée. L’aire d’étude 
immédiate appartient quant à elle au bassin Seine-Normandie. Elle n’est inscrite dans aucun SAGE mais fait 

l’objet d’un contrat de milieu Sequana aujourd’hui achevé depuis décembre 2018. 

Aire d’étude  

Immédiate 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/contrat-de-milieu
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/sch%C3%A9ma-directeur-dam%C3%A9nagement-et-de-gestion-des-eaux
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/programme-de-mesures
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/programme-de-mesures
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/directive-cadre-sur-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/agence-de-leau
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Carte 18 : SAGE et Contrats de milieu à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

3.5 HYDROGEOLOGIE 
 

3.5.1 Contexte général 

L’aire d’étude immédiate est inscrite dans la masse d’eau souterraine FRHG310 « Calcaire dogger entre Armançon et limite 
district ». Cette masse d’eau, d’une superficie de 15 264 km², est à dominante sédimentaire non alluviale et est 

majoritairement libre. Elle est principalement sous couverture (11 303 km²). 
 

  
Carte 19 : Fiche de la masse d’eau Calcaires dogger entre Armançon et limite district 

Aire d’étude 

immédiate 
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3.5.2 Objectif de bon état de la masse d’eau 

La masse d’eau FRHG310 a atteint le bon état quantitatif en 2015. L’objectif d’atteinte du bon état chimique est prévu en 
2027. 
 
Tableau 17 : Objectif de bon état de la masse d’eau FRGH310 – SDAGE 2016-2021 

 

3.5.3 Vulnérabilité de la masse d’eau aux pollutions 

Les zones vulnérables "Nitrates" sont des zones délimitées suite à des exigences européennes (Directive Nitrates 1991) afin 
de réduire les risques de pollution agricole. Des programmes d'actions mis en place encadrent l'utilisation de produits azotés 
qui peuvent s'infiltrer ou ruisseler et polluer les masses d'eau souterraine ou les cours d’eau. 
Sur le bassin Seine-Normandie, plus de 82 000 km² sont classés en zone vulnérable "Nitrates", soit 85% des surfaces 
affleurantes des masses d'eau souterraine du bassin (96 230 km²). 
La vulnérabilité de la masse d’eau FRHG310 est forte (présence du karst) vis-à-vis des pollutions diffuses 
(ruissellement). 

 
Carte 20 : Zones vulnérables au nitrates – Masse d’eau HG310 

 

3.5.4 Alimentation en Eau Potable 

D’après la DDT Cote d’Or, l’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage d’alimentation en eau potable ni par 
un périmètre de protection (cf. Carte 55 : Servitude d’utilité publique p.72). 
 

3.5.5 Synthèse 

 
 

3.6 HYDROLOGIE 
 

3.6.1 Contexte général 

L’aire d’étude immédiate est incluse dans le bassin versant de la Seine. La Seine est longue de 776,6 kilomètres et coule 

dans le Bassin parisien. Il arrose notamment Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe à 446 m d'altitude à 
Source-Seine sur le plateau de Langres. Son cours a une orientation générale du sud-est au nord-ouest. La Seine se jette 
dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Son bassin versant, d'une superficie de 79 000 km², englobe près de 30% de la 
population du pays. 
 

 
Carte 21 : Bassin versant de la Seine 

(Source : Wikipedia) 
 

 Voir carte en page suivante 

3.6.2 Qualité des eaux 

La qualité dite "chimique" des cours d'eau concerne les molécules que l'on retrouve dans les eaux qui y coulent. Comme ces 
composants sont très nombreux, la qualité est résumée par un indicateur unique, qui ne retient que le moins bon des 
paramètres de mesure : un seul paramètre non conforme suffit à considérer qu'une eau n'est pas en "bon état" chimique, 
même si tous les autres sont bons. 
Selon cet indicateur, 25% des eaux du bassin se sont améliorées entre 2007 et 2010, et l'on atteint une proportion de 31% 
des portions de rivières en bon état. 
Mais ce résultat cache une amélioration spectaculaire, car un seul paramètre déclasse à lui tout seul un grand nombre de 
portions de cours d'eau, les "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP). Sans eux, 92 % des rivières du bassin sont 
en bon état chimique. 
 

L’aire d’étude immédiate est inscrite dans la masse d’eau souterraine FRHG310 « Calcaire dogger entre 
Armançon et limite district ». La vulnérabilité de cette masse d’eau est forte (présence du karst) vis-à-vis des 
pollutions diffuses (ruissellement). 
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage d’alimentation en eau potable ni par un périmètre de 

protection associé. 

Aire d’étude immédiate 

Aire d’étude 

 immédiate 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
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Carte 22 : Etat chimique des masses d’eau cours d’eau sans HAP 

(Source : Agence de l’eau Seine Normandie) 

 
L'état écologique exprime en quelque sorte les conditions de vie dans les rivières, pour les organismes vivants. Entre 2007 et 
2010, il a progressé de 15 points. Il est mesuré sur des portions de cours d'eau (1681 pour les rivières du bassin). Sur ces 
unités, 38% sont aujourd'hui en bon état, contre 23% en 2007. 29% des portions du bassin se sont améliorées alors que 11% 
se sont dégradées. 
L'un des risques très présent en 2004 a aujourd'hui fortement régressé : l'eutrophisation. Sur 1119 stations suivies en eau 
douce, 26 dépassent aujourd'hui les niveaux considérés comme problématiques en terme de prolifération végétale, et 23 
présentent des problèmes d'oxygénation. Sur le littoral, les proliférations d'algues ont diminué. 
 

 
Carte 23 : Evolution de l’état écologique des cours d’eau 

(Source : Agence de l’eau Seine Normandie) 

 
Carte 24 : Contexte hydrologique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

(Source : Zone humide : http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr) 

Aire d’étude immédiate 

Aire d’étude immédiate 
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3.6.3 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

Le village d’Etalante est irrigué par le Brévon, le Revinson et la Coquille qui prend sa 
source au fond d'un cirque du même nom.  
Aucun cours d’eau ou plan d’eau n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Celle-ci 
est cependant bordée par deux petits ruisseaux (Fontaine Martin F0022200 et 

Fontaine des Coins F0022100).  
 

3.6.4 Zones humides 

Les données présentées sur la Carte 24 sont issues du recensement des zones humides du département de la Côte d'or 
réalisé par le bureau d'étude Mosaïque Environnement en juillet 2008 pour le compte de la Mission interservices de l'eau de 
la Côte-d'Or. En premier lieu la synthèse des connaissances existantes a permis de recenser et de localiser un grand nombre 
de zones humides, de disposer d'informations plus précises sur certaines d’entre elles. Les prospections de terrain ont 
ensuite permis de vérifier et de compléter certaines de ces informations sur un échantillon de zones humides. Enfin, une 
hiérarchisation des zones humides a permis de mettre en évidence celles qui présentaient un intérêt fort. La surface retenue 
est supérieure ou égale à 1000 m² (exceptées les mares en réseau et les micro-zones humides d’intérêt remarquable) 
conformément aux guides techniques de l’Agence de l’Eau RMC. 
 
Des zones humides ont été recensées dans le fossé situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude immédiate. Cette thématique est 
traitée spécifiquement dans le Volet Naturel présenté en p.46. 
 

3.6.5 Synthèse 

 
 
 

3.7 RISQUES NATURELS 
 

3.7.1 Arrêtés de catastrophes naturelles 

D’après le site Géorisques, la commune d’Etalante ne présente aucun arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. 
 

3.7.2 Les documents d’informations des risques  

D’après le Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Côte d’or édité en mars 2019, la commune d’Etalante 
n’est soumise à aucun risque naturel. La commune n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques Naturels. 
 
D’après le site Géorisques, la commune est soumise à deux risques naturels : 

 Inondation 

 Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) 
 
 

 
Carte 25 : Synthèse des risques recensés par communes  

(Source : DDRM 21)  

3.7.3 Risques inondation 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas soumise au risque inondation.  

 
Carte 26 : Communes soumises au risque inondation 

(Source : DDRM 21)  

L’aire d’étude immédiate appartient au bassin versant de la Seine. On recense de nombreux cours d’eau et zones 
humides à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le village d’Etalante est irrigué par le Brévon, le Revinson et 
la Coquille qui prend sa source au fond d'un cirque du même nom.  
Aucun cours d’eau ou plan d’eau n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. On notera cependant la présence 
d’une zone humide à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
 

Fontaine Martin 

Etalante 

Etalante 
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3.7.4 Risque de mouvement de terrain  

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas concernée par le risque de mouvement de terrain. Cependant, le site 
Géorisques recense une cavité naturelle à proximité du site du projet. 
 

  
Carte 27 : Risque cavité 

(Source : Georisques, BRGM)  
  

3.7.5 Risque de retrait et gonflement des argiles 

D’après le site Géorisque du BRGM, l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le risque de retrait/gonflement des 
argiles.  
 

   
Carte 28 : Aléa de retrait et gonflement des argiles 

(Source : Georisques, BRGM)  

3.7.6 Risque feu de forêt 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas concernée par le risque feu de forêt. 

3.7.7 Risque sismique 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante est soumise à un risque sismique de niveau 1 (Très faible). 

 

3.7.8 Risque radon 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas concernée par le risque radon. 
 

3.7.9 Synthèse 

 

L’aire d’étude immédiate n’est soumise à aucun risque naturel particulier. On notera cependant la présence de 

cavités naturelles à proximité. 
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3.8 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES DU MILIEU PHYSIQUE 
 
L’analyse du milieu physique ne révèle pas de sensibilités importantes vis-à-vis d’un projet photovoltaïque au sol. On notera 
cependant : 

 La présence de cavités naturelles à proximité ; 

 La vulnérabilité de la masse d’eau souterraine aux pollutions ; 

 La présence de zones humides au niveau du fossé situé au Nord-Ouest de l’aire d’étude (hors aire d’étude 
immédiate, voir Volet Naturel de la présente étude en p.46). 

 Des pentes comprises entre 10 et 25 % sur le Nord du site. 
 

 
Carte 29 : Sensibilité du milieu physique 
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MILIEU PHYSIQUE – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE 

THEMATIQUE RESUME DE L’ETAT INITIAL 
DESCRIPTION DE 

L’ENJEU 
NIVEAU 

D’ENJEU 
DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD D’UN PROJET 

PHOTOVOLTAÏQUE 
NIVEAU DE 

SENSIBILITE 

Climatologie 

 La Côte d’Or présente un climat à tendance continentale.  

 La moyenne annuelle de température est de 10.4°C. Les précipitations sont régulières toute au long de 
l’année, de l’ordre de 864 mm/an.  

 Les vents dominants sont des vents de secteur Nord (31% du temps) et de secteur Sud (30% du temps). Les 
rafales supérieures à 8m/s sont très rares. La majorité des vents est comprise entre 1.5 et 4.5 m/s. 

 La station de Chatillon sur Seine présente une durée d’insolation annuelle de 1749 heures en moyenne. 

 Durée d’insolation 

 Absence de 
phénomènes météo 
particuliers 

Faible 
 La durée d’insolation est favorable à un projet photovoltaïque 

 Les phénomènes météorologiques extrêmes susceptibles de réduire la production 
électrique restent peu fréquents. 

Positive 

Topographie et 
pédologie 

 La topographie de l’aire d’étude éloignée est globalement plane avec une altitude comprise entre 280 et 536 
m NGF.  

 L’aire d’étude immédiate présente principalement des pentes comprises entre 0 et 5%. Sur sa partie Nord, 
celles-ci peuvent dépasser les 10%. 

 Topographie plane Très faible 

 La topographie du site ne représente aucune contrainte technique un projet 
photovoltaïque au sol  

 Une centrale photovoltaïque n’est pas susceptible d’engendrer des modifications 
substantielles des sols. 

Très faible 

Géologie  L’aire d’étude éloignée et immédiate sont situées sur des calcaires marneux du Jurassique.  
 Aucun enjeu 

géologique 
Très faible  Aucun zonage d’inventaire géologique ne concerne l’aire d’étude immédiate. Très Faible 

Hydrogéologie 

 L’aire d’étude éloignée est concernée par 2 SDAGE : Seine Normandie et Rhône-Méditerranée. L’aire 
d’étude immédiate appartient quant à elle au bassin Seine-Normandie. Elle n’est inscrite dans aucun SAGE 
mais fait l’objet d’un contrat de milieu Sequana aujourd’hui achevé depuis décembre 2018. 

 L’aire d’étude immédiate est inscrite dans la masse d’eau souterraine FRHG310 « Calcaire dogger entre 
Armançon et limite district ».  

 La vulnérabilité de cette masse d’eau est forte (présence du karst) vis-à-vis des pollutions diffuses 
(ruissellement). 

 L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage d’alimentation en eau potable ni par un 
périmètre de protection associé. 

 Aucun captage AEP 

 Vulnérabilité de la 
masse d’eau 
souterraine aux 
pollutions 

Faible 

 Une centrale photovoltaïque ne présente que peu de risques de pollution des eaux 
souterraines. 

 L’absence de captage et de périmètre de protection de captage AEP limite 
également la sensibilité. 

Très faible 

Hydrologie 

 L’aire d’étude immédiate appartient au bassin versant de la Seine. 

 On recense de nombreux cours d’eau et zones humides à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.  

 Le village d’Etalante est irrigué par le Brévon, le Revinson et la Coquille qui prend sa source au fond d'un 
cirque du même nom.  

 Aucun cours d’eau ou plan d’eau n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. Une zone humide à proximité. 

 Aucun cours d’eau ou 
plan d’eau n’est 
présent sur l’aire 
d’étude immédiate. 

 Potentialité zones 
humides 

Faible 

 Une centrale photovoltaïque ne présente que peu de risques de pollution des eaux 
superficielles. 

 L’absence de cours d’eau et de points d’eau sur l’aire d’étude limite également la 
sensibilité. 

Très faible 

Risques naturels 
 L’aire d’étude immédiate n’est soumise à aucun risque naturel particulier. On notera cependant la présence 

de cavités naturelles à proximité. 
 Cavités naturelles Faible 

 Une centrale photovoltaïque est construite selon les normes parasismiques en 
vigueur et ne saurait générer de risque de déclenchement d’un phénomène 
sismique 

 Une étude géotechnique est réalisée en amont de la construction pour adapter les 
fondations à la nature du sol et à la présence éventuelle de cavités. 

 Une centrale photovoltaïque n’est pas de nature à aggraver les risques naturels 

Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


