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4 MILIEU NATUREL 
 
Ce chapitre est extrait de l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’études ECOSPHERE. Il a pour but de présenter 
les principales conclusions. L’étude est disponible dans son intégralité en annexe 2 de la présente étude. 

 

4.1 LES AIRES D’ETUDE 
 
Les inventaires ont porté sur l’ensemble de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). Une attention particulière a été portée à 
la zone d’implantation projetée étendue à une zone tampon comprise entre 10 et 130 mètres pour l’étude des habitats 
naturels, de la flore et de la faune à faible mobilité.  
Pour les espèces animales à plus grand rayon d’action (chiroptères, grande faune, oiseaux notamment), les investigations se 
sont étendues jusqu’à 1 km environ autour de l’aire d’étude.  
Dans le corps du rapport, on nommera :  

 Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : la zone concernée par l’implantation projetée du parc photovoltaïque (environ 

24 ha) ;  

 Aire d’étude : la zone concernée par la ZIP plus la bande tampon (environ 29 ha) ;  

 Abords : pour les observations s’étendant au-delà de l’aire d’étude (jusqu’à 1 km).  

 
 

4.2 CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 

La ZIP se trouve sur une parcelle agricole située dans un site Natura 2000 désigné pour son intérêt vis-à-vis de 
l’avifaune forestière. Dans les abords proches de la ZIP, les enjeux écologiques sont assez importants (prairies humides, 
tourbière alcaline, etc.). Par ailleurs, 2 autres zonages possèdent un lien fonctionnel direct ou indirect avec la ZIP : 

 la ZSC « Marais tufeux du châtillonnais » ; 

 la ZNIEFF de type 1 « Ruisseau de Crusille et marais de Fossillière à Étalante et à Échalot ». 

 
 

 
Carte 30 : Sites NATURA 2000 à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

 
Carte 31 : Zonages d’inventaires et de protection naturalistes à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 
 

4.3 PRESSION D’INVENTAIRE 
 

Les inventaires ont concerné les groupes suivants : 

• les habitats ; 

• la flore phanérogame (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ; 

• les mammifères terrestres ; 

• les chauves-souris ; 

• les oiseaux nicheurs ; 

• les amphibiens et les reptiles ; 

• les insectes : odonates (libellules et demoiselles), lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), orthoptères 
(criquets, sauterelles et grillons), coléoptères saproxyliques protégés. 

Une équipe de quatre naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour cet inventaire. Une synthèse de 

leurs interventions est donnée dans le tableau ci-dessous. 

 
Dates  

(temps de terrain*) 
Groupes ciblés Intervenants Conditions météorologiques 

1 
03/05/2018 

(12 h) 

Flore et habitats naturels 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 

Mammifères terrestres 
Insectes 

Matthieu Esline, Laurent 
Spanneut 

Ensoleillé, 13 à 17°C, vent faible 
NNE 
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Dates  

(temps de terrain*) 
Groupes ciblés Intervenants Conditions météorologiques 

2 

22/11/2018 
(2 h) Oiseaux 

Mammifères terrestres 
Manon ACQUEBERGE 

4°C, partiellement ensoleillé, 
vent moyen l'après-midi 

23/11/2018 
(3 h) 

0°C, ensoleillé, vent nul le matin 

3 
24/01/2019 

(4 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères (recherche de gîtes) 
Amphibiens 

Laurent Spanneut 
"-4°C, couvert, vent O faible, 

neige au sol sauf zones 
dégagées 

4 

29/04/2019 
(5 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères (recherche de gîtes) 
Amphibiens 

Reptiles 
Insectes 

Léa Boutault 

12°C, vent moyen, partiellement 
nuageux l'après-midi 

30/04/2019 
(4 h) 

6°C, couvert, vent nul le matin 

5 
15/05/2019 

(5 h) 
Flore et habitats naturels Matthieu Esline Ensoleillé, 18°C, vent modéré 

6 

23/05/2019 
(4 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères (recherche de gîtes) 
Amphibiens 

Reptiles 
Insectes 

Manon Acqueberge 

22°C, ensoleillé, vent faible 
l'après-midi 

24/05/2019 
(4 h) 

12°C à 15°C, ensoleillé, vent 
faible le matin 

7 

18/06/2019 
(3 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères 
Reptiles 
Insectes 

Manon Acqueberge 

22°C, ensoleillé, vent faible 
l'après-midi 

19/06/2019 
(4 h) 

12°C à 15°C, ensoleillé, vent 
faible le matin 

8 
20/06/2019 

(6 h) 
Flore et habitats naturels Matthieu Esline Nuageux, 20°C, vent faible 

9 

22/06/2019 
(3 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères 
Reptiles 
Insectes 

Manon Acqueberge 25 à 28°C, ensoleillé, vent faible 

23/06/2019 
(2,5 h) 

10 

22/08/2019 
(3 h) Oiseaux 

Mammifères terrestres 
Chiroptères 

Insectes 

Manon Acqueberge 
27 à 32°C, ensoleillé, vent faible 

à moyen 
23/08/2019 

(2,5 h) 

 
67 h de terrain au total, 
soit 9 jours équivalents 

temps plein  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 HABITAT 
 

Le niveau d’enjeu intrinsèque des habitats est globalement faible sur l’ensemble de l’aire d’étude. Il s’agit de milieux 
fréquents dans cet état de conservation.  

Cependant, la partie nord de l’aire d’étude abrite une diversité importante de milieux d’intérêt patrimonial, parfois 
remarquables.  

5 habitats à enjeu (allant de moyen à très fort) y ont été observés. La prairie humide pauvre en nutriment sur sol 
calcaire est d’enjeu très fort. 

Les 4 autres sont d’enjeu moyen : 

• la pelouse sèche sur calcaire ; 

• la prairie sèche de fauche ; 

• la prairie de fauche mésohygrophile ; 

• la Mégaphorbiaie à Reine des prés. 

 

 
Carte 32 : Les habitats inventoriés sur l’aire d’étude immédiate  
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Carte 33 : Niveaux d’enjeux relatifs aux habitats sur l’aire d’étude immédiate 

 
 

4.5 FLORE 
 
Au total, 9 espèces à enjeu de conservation ont été inventoriées. Les principaux enjeux sont localisés dans la prairie humide 
qui se trouve dans la partie nord de l’aire d’étude. Elle abrite des enjeux allant de moyen à très fort (Narcisse des poètes, 
Orchis oublié, Gaillet boréal, Cirse bulbeux, Sanguisorbe officinale et Gentiane des marais). 
Un enjeu moyen se trouve également dans la partie sud-est de l’aire d’étude, au sein d’un boisement frais (Hépatique à trois 
lobes).  
Des enjeux assez forts à moyen se trouvent dans les abords sud-est de l’aire d’étude, dans le fond d’une combe (Laîche 
blonde, Cirse bulbeux et Epipactis des marais). 
La majeure partie de l’aire d’étude, et notamment la totalité de la ZIP, revêt un niveau d’enjeu floristique faible. 
Enjeux réglementaires liés aux espèces végétales protégés : 
Trois espèces végétales protégées au niveau régional ont été observées. Aucune ne se trouve dans la ZIP. Deux sont 
localisées dans la partie nord de l’aire d’étude, au sein de la prairie humide (Narcisse des poètes et Gentiane des marais). La 
troisième est située dans les abords au sud de la ZIP (Epipactis des marais). 
 

 
Carte 34 : Les enjeux liés à la flore sur l’aire d’étude immédiate 

 

4.6 AVIFAUNE 

4.6.1 Oiseaux à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés  

Aucun oiseau nicheur ne constitue un enjeu de conservation sur la zone d'implantation potentielle du projet. Par 

ailleurs, le site ne présente pas un enjeu fonctionnel particulier pour les espèces nicheuses à enjeu des abords, parmi 
lesquelles on compte 9 espèces pouvant fréquenter la zone du projet : 1 espèce à enjeu assez fort, l’Alouette lulu, et 7 à 
enjeu moyen.  

Ces espèces permettent de définir un enjeu assez fort aux prairies sèches de fauche et un enjeu moyen à la ferme de 
Crusille et aux boisements de la chênaie-charmaie. Ailleurs, l’enjeu avifaunistique est faible. 

L’aire d’étude ne constitue pas un site de halte migratoire ou d’hivernage d’intérêt particulier pour les oiseaux. 

4.6.2 Enjeux réglementaires liés aux oiseaux protégés  

4 espèces d’oiseaux protégées nichent sur la zone d'implantation potentielle et 40 autres aux abords, certaines étant 

susceptibles de le fréquenter régulièrement. On retrouve les mêmes 8 espèces à enjeu parmi les oiseaux protégés ; les 
autres sont fréquentes et non menacées (voir annexe 2). 

 
 

4.7 MAMMIFERES 
 

4.7.1 Mammifères terrestres à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés   

Aucune espèce de mammifère terrestre ne constitue un enjeu de conservation sur l’aire d’étude. Le Cerf, d’enjeu 
moyen, y passe rarement. 

4.7.2 Enjeux réglementaires liés aux mammifères protégés (hors chauves-souris) :  

Aucun. 
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4.8 CHIROPTERE 
 

4.8.1 Chiroptères à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés   

Plusieurs espèces de chauves-souris à enjeu sur le plan régional s’observent en périphérie immédiate de la zone 
d’implantation. L’enjeu fonctionnel est moyen pour les chiroptères sur les lisières boisées, le coteau calcaire, le ruisseau et 
les bâtiments. Les lisières constituent la zone la plus fréquentée. La prairie dégradée sur laquelle sont prévues les 
installations est d’enjeu faible. Un gîte de Pipistrelle commune est noté dans la ferme de Crusille et d’autres espèces en 
transit la fréquentent également.  

 

4.8.2 Enjeux réglementaires liés aux chiroptères protégés : 

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. 

 
 

4.9 AMPHIBIEN 
 

4.9.1 Amphibiens et reptiles à enjeu de conservation : 

Aucune espèce à enjeu ne se reproduit sur l’aire d’étude. Si le ruisseau et l’étang en limite nord de l’aire d'étude 

hébergent quelques espèces d’amphibiens, leur intérêt reste limité. L’enjeu fonctionnel de l’aire d’étude pour les amphibiens  
et les reptiles est de niveau faible. 

4.9.2 Enjeux réglementaires liés aux amphibiens et reptiles protégés :  

4 espèces d’amphibiens sont protégées, trois au titre des individus (Crapaud commun, Salamandre tachetée, Triton 

alpestre) et une au titre des individus et des habitats (Crapaud accoucheur). 
 
 

4.10 INSECTES 
 

4.10.1 Insectes à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés  

8 espèces d’insectes constituant un enjeu de conservation sur le site ont été identifiées.  

Quatre occupent les prairies humides de fond de vallée : le Criquet palustre (enjeu fort), le Criquet des Roseaux (assez 
fort), la Courtilière commune et le Nacré de la Sanguisorbe (moyen).  

Trois autres habitent le coteau calcaire : l’Ascalaphe soufré, l’Azuré des Cytises et le Grand Nacré (enjeu moyen).  

Le dernier vit le long des chemins forestiers : le Moiré sylvicole (enjeu moyen). 

Ces espèces permettent d’attribuer un enjeu fort aux prairies humides et mégaphorbiaies, un enjeu moyen à la parcelle 
cultivée en fond de vallée et aux pelouses et prairies calcaires.  

4.10.2 Enjeux réglementaires liés aux insectes protégés   

Une unique espèce d’insecte protégée a été observée en bordure de l’aire d’étude : l’Agrion de Mercure (protection au titre 

des individus). L’espèce est également citée à l’annexe 2 de la directive Habitats. Elle n’est pas menacée en Bourgogne. 
 
 
 

4.11 ENJEUX FONCTIONNELS 

4.11.1 Fonctionnalités régionales 

À l’échelle de l’ancienne région Bourgogne, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) permet de visualiser les 
réservoirs et corridors définis à proximité de l’aire d’étude et de comprendre les enjeux du projet sur les principales 
continuités écologiques. Les sous-trames qui constituent la trame verte et bleue sont de 3 types : 

• la sous-trame des forêts (trame verte) ;  

• la sous-trame des prairies et bocages (trame verte) ;  

• la trame bleue des milieux aquatiques et humides. 

 

L’aire d’étude est attenante à un réservoir de biodiversité forestier, côté est, prolongé par un continuum au travers des 

petites vallées enserrant l’aire d'étude. 

Pour la sous-trame prairies et bocages, qui est la sous-trame des milieux ouverts, aucun lien ne peut être établi, les 
continuums régionaux étant tous éloignés du projet.  

La trame bleue fait apparaître les ruisseaux au nord et à l’ouest du projet comme réservoirs de biodiversité. 

4.11.2 Fonctionnalités locales 

À l’échelle locale, la rupture franche entre les milieux fermés (forêt) et les milieux ouverts (coteau, prairies, cultures) 
crée une situation de cul-de-sac pour les espèces circulant dans ces derniers. Les continuités pour les espèces 
thermophiles ou hygrophiles, parmi lesquelles on trouve ici plusieurs insectes à enjeu de conservation, sont plutôt à 

rechercher vers l’ouest, en aval des ruisseaux, le long des petites vallées qui sillonnent le secteur. 

Ces mêmes vallées fournissent des terrains de chasse appréciables pour certains cortèges d’oiseaux ou de chiroptères 
forestiers, qui circulent alors au sein de la matrice boisée et de la matrice de prairies le long des ruisseaux. 

La majorité de l’aire d’étude est constituée d’une prairie dégradée peu attractive pour l’ensemble des cortèges, mais sur 
laquelle peuvent diffuser la majorité des espèces : oiseaux, chauves-souris, orthoptères, papillons, amphibiens… Il n’y a 
guère d’effet barrière et la faune peut donc assez facilement se déplacer au sein de l’aire d’étude, bien que cette dernière ne 
constitue pas en elle-même un axe de déplacement privilégié. Seuls les coteaux et ruisseau en partie nord concentrent 
les déplacements d’animaux. 

 

 
Carte 35 : Fonctionnalités écologiques locales 
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4.12 CONCLUSIONS 
 

 Intitulé de l’habitat 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu floristique 

Enjeu 
faunistique 

Critère 
de 

pondéra
tion 

Niveau 
d’enjeu 
global 

1 Chênaie-charmaie sèche (futaie) Faible Faible Moyen - Moyen 

2 Chênaie-hêtraie sur sol calcaire (futaie) Faible 
Faible à localement 

Moyen 
Moyen - Moyen 

3 Haie arborée Faible Faible Moyen - Moyen 

4 Fourré de Prunellier Faible Faible Moyen - Moyen 

5 Ourlet à Brachypode penné Faible Faible Moyen - Moyen 

6 Pelouse sèche sur calcaire Moyen Faible Assez fort - 
Assez 

fort 

7 Prairie sèche de fauche Moyen Faible 
Moyen à 

localement 
assez fort 

- 

Moyen  

à 
locale
ment 
assez 
fort 

8 Prairie sèche de fauche dégradée Faible Faible Faible - Faible 

9 Prairie de fauche mésohygrophile Moyen 
Faible à localement 

Assez fort 
Moyen - 

Moyen  

à 
locale
ment 
assez 
fort 

10 
Prairie humide pauvre en nutriments 
sur sol calcaire 

Très fort 
Assez fort à localement 

faible ou Très fort  
Fort - 

Très 
fort 

11 Mégaphorbiaie à Reine des prés Moyen 
Faible à localement 

Assez fort 
Fort - Fort 

12 Cariçaie à Laîche des marais Faible Faible Moyen - Moyen 

13 Culture et végétation associée Faible Faible 
Faible à 

localement 
moyen 

- 

Faible  

à 
locale
ment 

moyen 

14 Cours d'eau bordé de mégaphorbiaie Faible Faible Moyen - Moyen 

 Intitulé de l’habitat 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu floristique 

Enjeu 
faunistique 

Critère 
de 

pondéra
tion 

Niveau 
d’enjeu 
global 

15 
Cours d'eau bordé de végétation des 
friches mésohygrophiles 

Faible Faible Moyen - Moyen 

16 
Cours d'eau bordé par un alignement de 
vieux Frênes 

Faible Faible Moyen - Moyen 

17 Ferme et bâtiments agricoles Faible Faible Moyen - Moyen 

 

Les enjeux sont essentiellement en dehors de la ZIP, dans le fond et les coteaux des vallées situées au nord-ouest et 
au sud de la ZIP. 

Ces secteurs présentent un niveau d’enjeu allant de moyen à très fort. C’est le cas : 

 du fond de la vallée du Prélard, au nord-ouest, qui abrite une prairie humide pauvre en nutriments d’intérêt majeur 
dans laquelle se développent de nombreuses espèces animales et végétales d’enjeu fort à moyen. Ce secteur 
constitue un enjeu écologique très fort ; 

 du fond de la petite vallée au sud de la ZIP, qui abrite des espèces végétales d’enjeu assez fort ; 

 du coteau et du pied de coteau au nord-ouest, qui abrite des prairies sèches à humides ainsi qu’une pelouse sèche 
d’intérêt européen d’enjeu moyen. Quelques espèces végétales et une espèce d’oiseau d’enjeu assez fort s’y 
développent ; 

 des boisements, haie et fourrés en limite de la ZIP, où l’on compte plusieurs espèces d’oiseaux et une espèce 
végétale d’enjeu moyen, et où l’activité des chauves-souris est significative ; 

 de la parcelle cultivée bordant le ruisseau au nord, qui accueille une population d’insecte d’enjeu moyen ; 

 des bâtiments de ferme, qui hébergent au moins une espèce de chiroptère en gîte d’été. 

 
Le niveau d’enjeu des habitats est faible ailleurs et notamment sur la prairie sèche dégradée qui occupe la majeure 
partie de la ZIP. 
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Carte 36 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate
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5 ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 
 

5.1 CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Monuments historiques : 

Loi sur les monuments historiques du 25 février 1943 et du 31 décembre 1913. 
Les monuments classés ou inscrits génèrent des périmètres de protection (abords) d’un rayon de 500 m autour de ceux-ci. Il 
s’agit d’une contrainte majeure. 
Tout projet situé dans un rayon de 500 m est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  
 
Site classé : 

Art. L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’Environnement. 
Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle dont le caractère, notamment 
paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du 
Préfet ou du Ministre chargé de l’Ecologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la Commission Départementale de la Nature, du 
Paysage et des Sites (CDNPS) en formation spécialisée “Sites et Paysages” est obligatoire. Les demandes d’autorisation au 
titre des sites sont instruites conjointement par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) : l’Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) et la DREAL. 
 
Site inscrit : 

Art. L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’Environnement. 
L’inscription a souvent été mobilisée sur des sites humanisés (centres anciens, paysages ruraux…) mais concerne 
également des entités naturelles remarquables destinées à l’origine au classement. 
Si réglementairement, les sites inscrits bénéficient d’une protection moindre que les sites classés, ils s’avèrent souvent tout 
aussi sensibles en termes de paysage et de patrimoine.  
Moins contraignante que le classement, cette mesure repose sur l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) obligatoirement requis pour tous travaux autres que relevant de l’exploitation courante des fonds ruraux ou de 
l’entretien normal des bâtiments. L’Architecte des Bâtiments de France dispose d’un avis simple sauf pour les permis de 
démolir où l’avis est conforme. 
Il est d’usage que les projets de nature à modifier sensiblement la présentation d’un site inscrit soient soumis à l’avis de la 
Commission Départementale de la Nature, du Paysage et des Sites (CDNPS). 
 
Site patrimonial remarquable : 

La loi n°2016–925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) 
a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux aires de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et aux abords des 
monuments historiques. L’essentiel de ses dispositions est codifié au livre VI du code du patrimoine. 
 
Les « Sites patrimoniaux remarquables » (SPR) remplacent les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP : ils sont 
classés (ou agrandis) par l’Etat après enquête publique et consultation des collectivités. Les sites patrimoniaux remarquables 
concernent les villes, villages ou quartiers ainsi que leurs paysages et espaces ruraux dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, 
un intérêt public. 
 
Patrimoine archéologique : 

Le principe des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) est inscrit dans le Code du Patrimoine, livre V, 
chapitre 2, article L. 522-5. 
Il précise en fonction de l'importance des travaux sur le sol et le sous-sol la nécessité ou non d'établir un diagnostic 
archéologique par le biais de fouilles préventives. 
 

5.2 DOCUMENTATION 
 
Atlas des paysages : 

Les Atlas des paysages sont des documents de connaissance partagée qui permettent de traduire sur le territoire le terme de 
« paysage » défini par la Convention Européenne du paysage : « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont 
le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». C’est pourquoi ils sont un outil 
indispensable, préalable à la définition des politiques du paysage. 
 
Les Atlas des paysages recomposent les informations sur les formes du territoire en identifiant les composantes du paysage 
(unités et structures paysagères des Atlas), les perceptions et représentations sociales (indicateurs sociaux d’évolution du 
paysage) ainsi que les dynamiques pour constituer un "état des lieux" des paysages approprié par tous les acteurs du 
paysage. 
 
Sans portée règlementaire, les Atlas des paysages permettent néanmoins de rendre compte des enjeux d'un territoire donné 
vis-à-vis des dynamiques d'évolution des paysages et d'impulser des politiques de préservation ou de valorisation des 
paysages et de leurs éléments structurants. 
 
 

5.3 AIRES D’ETUDES 
 
Dans le cas de l’étude paysagère et patrimoniale, l’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est 
potentiellement visible dans le paysage. Elle est définie en fonction des incidences potentielles attendues, des protections 
réglementaires existantes, de la configuration de la zone d’implantation et de sa sensibilité. 
 
Trois aires d’étude sont traitées dans le cadre de ce volet paysager et patrimonial : 
 

 L’aire d’étude éloignée : Elle correspond à un cercle de 5 km autour de la zone d’emprise du site, lequel s’adapte 

ponctuellement pour tenir compte du relief si nécessaire ; 
 
Rappelons que selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), « l’expérience montre que 
les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle 
d’un motif en gris ».  
 
Cette aire d’étude permet de localiser le projet dans son territoire (contexte physique, géographique et humain), et dans son 
environnement global, en relation avec les éléments du paysage protégés, des lieux de fréquentation et des axes de 
déplacements, ainsi que de comprendre la logique paysagère. C’est à cette échelle que sont étudiées les structures 
paysagères ainsi que les enjeux régionaux. 
En plus de l’analyse du grand paysage, le travail à cette échelle consistera également à caractériser la sensibilité visuelle du 
site vis-à-vis des lieux sensibles identifiés ou des lieux très fréquentés. 
 

 L’aire d’étude rapprochée : Elle correspond à un cercle de 2 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

Il s’agit de l’aire d’étude où l’analyse est affinée afin de comprendre le site dans son contexte physique et spatial, ainsi que 
dans son rapport avec l’environnement immédiat. A cette échelle, les composantes humaines, historiques et culturelles sont 
plus précisément décrites. 
Cette aire d’étude constitue de plus l’aire d’étude des perceptions visuelles et sociale du paysage quotidien depuis les lieux 
de vie et fréquentés proches du site. 
 

 L’aire d’étude immédiate : Elle correspond à l’emprise du site étudié. 

Il s’agit de l’aire au sein de laquelle est recherchée l’insertion fine du parc photovoltaïque. 
A cette échelle, il s’agira notamment d’étudier les éléments du paysage qui seront concernés directement ou indirectement 
par les travaux de construction du parc photovoltaïque et des aménagements. 
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5.4 LE CONTEXTE PAYSAGER 
 

5.4.1 L’unité paysagère Plateau forestier du Chatillonnais. 

 
Les paragraphes suivants sont extraits de l’Atlas des paysages de la Côte d’Or. 

 
D’après l’Atlas des paysages de la Côte d’Or, l’aire d’étude éloignée se trouve dans l’unité paysagère du Plateau forestier 
du Chatillonnais. 
 
Alors que le couvert forestier des plateaux bloque la vue et ferme les horizons, les vallées étroites sont autant de couloirs 
visuels qui attirent le regard. Leurs rebords et leurs versants offrent parfois des belvédères. Le paysage plus diversifié de ces 
vallées, qui correspond à un changement d’échelle vers l’intime, est de fait davantage vécu et perçu par les popu lations que 
celui des plateaux boisés. Si le couvert forestier ici domine, cette unité paysagère propose trois ambiances différentes : 

 de vastes étendues boisées que traversent les routes,  

 des trouées de grandes cultures comme autant de clairières ménageant différents plans, de bosquets en lisières, 

 des vallées étroites entaillant le plateau... 
 

La vallée de l’Ource et ses nombreux affluents constituent un ensemble particulièrement remarquable et unifié. 
 

 
Photo 5: Ambiance paysagère du Plateau forestier du Chatillonnais. 

(Source : Atlas des paysages de la Côte d’or) 

 
 
La forêt domine sur ce grand plateau penché, creusé de vallées étroites. L’habitat y est traditionnellement rare. 
 
La forêt châtillonnaise, «une des plus grandes et des plus belles forêts de France» (Foretier & Drouot), recouvre plus de la 
moitié de cette unité. Les vastes massifs forestiers, étendus et continus, sont composés essentiellement de feuillus (chênes, 
charmes, hêtres...) et peu enrésinés. Cette forêt très exploitée est héritée de l’occupation monacale sous le Moyen-Âge, 
comme en témoignent les nombreuses abbayes du Châtillonnais. Une telle exploitation a permis de mettre en valeur ces 
terres jugées difficiles, peu fertiles. Elles permettaient de produire du charbon de bois ; de nombreuses scieries sont toujours 
présentes. 
 
La densité humaine est faible. Sur les plateaux, les fermes sont isolées. Elles s’organisent autour d’une cour carrée, où 
s’ouvrent les granges. Les implantations humaines ont suivi l’eau : les villages sont situés en haut de pente sur le rebord des 
vallées étroites, plus rarement près de la rivière. Les clochers apparaissent dans l’axe des vallées. Les maisons sont en 
pierre grise et couvertes de lauzes. Les jardins et vergers sont très présents dans le tissu du village. 

 
Figure 26 : Bloc diagramme de l’unité paysagère du Plateau forestier du Chatillonnais. 

(Source : Atlas des paysages de la Côte d’or) 

 

5.4.2 Les enjeux de l’unité paysagère Plateau forestier du Chatillonnais. 

 
Les tendances actuelles d’évolution correspondent à un prolongement de la tradition industrielle du plateau : il accueille 
aujourd’hui un centre de recherches nucléaires (Valduc). 
 

 Mutation de l’occupation agricole des fonds de vallée et des versants : effacement du réseau de haies et mise en 
culture des prairies.  

 Constructions en limite de village de nouveaux bâtiments agricoles : il est important que leurs implantations, leurs 
volumes, leurs matériaux et leurs couleurs soient étudiés pour être en cohérence et en harmonie avec le bâti 
existant.  

 
Cette unité présente de forts enjeux paysagers de par la qualité de ses espaces et de son patrimoine, mais évolue 

lentement.  
 
Les menaces, les vulnérabilités et les orientations sont : 

 Les nouvelles constructions aux abords des villages doivent éviter une implantation en rupture avec la trame du bâti 
et une architecture trop banale.  

 De nouveaux alignements d’arbres peuvent avantageusement signaler une route sur les plateaux ouverts.  
 
NB : Cette unité constitue la plus grande part du projet de Parc national en cours de développement. 
 
 
D’après l’Atlas des paysages, l’aire d’étude immédiate est incluse dans une zone à enjeux paysagers moyens à forts 

(cf. carte page suivante). 
 



 

 
Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune d’Etalante (21) 
29 avril 2021 

 

 
  

54 
 
 

 
Carte 37 : Les enjeux de l’unité paysagère Plateau forestier du Chatillonnais 

(Source : Atlas des paysages de la Côte d’or) 

 
 

5.4.3 Synthèse 

 

5.5 LE CONTEXTE PATRIMONIAL 

5.5.1 Les monuments historiques 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on ne recense aucun monument historique. 
 

 
Carte 38 : Contexte patrimonial à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

(Source : Atlas des patrimoines) 

L’aire d’étude éloignée se trouve dans l’unité paysagère du Plateau forestier du Chatillonnais. La forêt domine 
sur ce grand plateau creusé de vallées étroites. L’habitat y est traditionnellement rare. 
Cette unité présente de forts enjeux paysagers de par la qualité de ses espaces et de son patrimoine. 

 

Etalante 
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5.5.2 Les sites inscrits et classés 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée (5 km), il y a un seul site classé : « La Source de la Coquille », situé sur la commune 

d’Etalante et distant d’environ 3.5 km de l’aire d’étude immédiate. 
 

  
Photo 6 : Le cirque de la Coquille 

5.5.3 Vestiges archéologiques 

D’après le site Atlas des Patrimoines, des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) sont recensées en 
bordure de l’aire d’étude éloignée.  
D’après la réponse à consultation de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) reçue en date du 13 décembre 
2018 (voir annexe 1), aucun site archéologique n’est identifié sur la zone du projet. 
 

5.5.4 Parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne 

La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire d’adhésion du parc naturel. Le Parc national de Forêts est un parc national 

français créé le 8 novembre 2019 sur le plateau de Langres, aux confins de la Champagne et de la Bourgogne. Il préserve 
les massifs forestiers de Châtillon, d'Arc-en-Barrois et d'Auberive, représentatifs des couverts de feuillus des plateaux du 
sud-est du Bassin Parisien. Durant le processus de création, le parc était appelé futur parc national des forêts de Champagne 
et Bourgogne. 
 
Quelques chiffres : 

 Zone d'étude du cœur : 76 622 ha 

 Aire optimale d'adhésion : 241 781 ha 

 Projet de réserve intégrale : 3100 ha 

 
La commune d’Etalante n’est pas incluse dans le périmètre du Cœur ni dans celui de la réserve intégrale du parc (cf. Carte 
39).  
 
La carte des vocations présentée en page suivante traduit spatialement les objectifs de protection du cœur et les orientations 
de développement durable du projet de territoire. Elle identifie la destination principale que l’on souhaite donner à certains 
espaces du parc national dans le temps de l’application de la charte. 
 
L’aire d’étude immédiate est incluse dans un périmètre ayant les vocations suivantes : 

 Vers une agriculture performante, durable et plus respectueuse des patrimoines : 
o Objectif 5. Assurer la conservation des cibles patrimoniales  

o Objectif 6. Garantir le bon fonctionnement des écosystèmes et l’expression de la biodiversité 

o Orientation 2. Améliorer la connaissance des patrimoines 

o Orientation 12. Soutenir une agriculture durable 

 Mesure n°1. Devenir un territoire pilote en matière d'agro-écologie  

 Mesure n°2. Accompagner les systèmes de polyculture-élevage viables et performants  

 Mesure n°3. Soutenir l'agriculture biologique  

 Mesure n°4. Développer la transformation locale et la diversification 

o Orientation 15. Accompagner la transition écologique du territoire 

 
Le présent projet photovoltaïque au sol permettra le maintien d’une activité agricole puisqu’il sera couplé à un élevage ovin . 
Ce projet « agri-voltaïque » est présenté dans l’Etude agricole réalisée par le bureau d’études CETIAC et disponible en 
annexe 3 de la présente étude. 
 
 
 

 Vers des têtes de bassin versant préservées 
o Protection des sources ; 
o Maintien du petit chevelu 
o Préservation des zones humides 

 
L’aire d’étude immédiate se trouve également à proximité immédiate de : 

o Sites forestiers remarquables ; 
o Marais tufeux ; 
o Milieux humides remarquables 

 
Pour rappel, le site du projet est en dehors des zones forestières. La thématique des zones humides est quant à elle 
traitée dans le Volet naturel p.46 de la présente étude d’impact. 
 

 
Carte 39 : Zonage du Parc national des forêts de Champagne et de Bourgogne 
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Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune d’Etalante (21) 
29 avril 2021 

 

 
  

56 
 
 

 

 
Carte 40 : Carte des vocations du parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne

Aire d’étude immédiate 

Aire d’étude immédiate 
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D’après le projet du territoire, l’Orientation 15 « Accompagner la transition écologique du territoire » présente 4 mesures. La 
mesure n°4 prévoit de « Développer la part des énergies renouvelables et les économies d’énergie ». 
 

 
 

 
Figure 27 : Extraits du projet de territoire (Livret 2) de la Charte du parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne 

 
 

Il indique que « Dès la création du Parc national, l’établissement public valide un positionnement à long terme sur la 
place de l’éolien et du photovoltaïque à des fins industrielles hors cœur en tenant compte à la fois du caractère du 
parc et des enjeux environnementaux et paysagers, notamment mis en évidence dans la carte des vocations. » 
 

5.5.5 Synthèse 

 
 

L’aire d’étude éloignée présente un seul site classé « Le cirque de la Coquille » distant d’environ 3.5 km du site 
du projet. Aucun monument historique n’y est recensé. La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire 
d’adhésion du Parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne mais elle n’est pas inscrite dans le 
périmètre du Cœur ou celui de la réserve intégrale du parc. 
Un des objectifs du parc est de développer la part des énergies renouvelables dans le respect des enjeux 
environnementaux et notamment ceux présentés sur la carte des vocations. L’aire d’étude immédiate est inscrite 

dans un zonage où l’une des orientations est de « Soutenir une agriculture durable ». 
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5.6 LE CONTEXTE TOURISTIQUE 
 

5.6.1 A l’échelle du département 

Le département de la Côte d’Or est un département d’histoire, de culture et de traditions, le tout situé dans un paysage beau 
et varié. Il possède aussi un riche patrimoine naturel avec ses forêts, la réserve naturelle de la Combe Lavaux, les étangs 

d’Or, les marais des Brosses, les cirques de la Coquille et du bout du monde, les sources de la Seine, les grottes de Bèze… 
Les villes et sites touristiques incontournables de la Côte d’Or sont : 

 Dijon, classée ville d’Arts et d’Histoire. L’intérêt touristique de la ville repose principalement sur la richesse de son 
patrimoine historique et sur la proximité de la côte viticole. Avec son palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, 
son musée des Beaux-Arts, ses églises Notre-Dame et Saint-Michel, sa cathédrale Saint-Bénigne, son musée 
archéologique, son musée de la Vie bourguignonne et d'Art sacré, son musée Rude, son musée Magnin, son jardin 
Darcy, son jardin des Sciences-Parc de l'Arquebuse, ses parcs, son lac Kir et sa chartreuse de Champmol avec 
puits de Moïse… ; 

 Pays de l’Auxois et vallée de l’Ouche ; une campagne verte et vallonnée, de solides fermes, des châteaux, des 
églises et de jolis bourgs. Au sein de ce secteur historique, les lieux incontournables sont : le site d’Alésia (et son 
MuséoParc), l’abbaye de Fontenay (patrimoine mondial de l’UNESCO), les cités médiévales de Semur-en-Auxois, 
Flavigny-sur-Ozerain et Châteauneuf-en-Auxois, les châteaux de Bussy-Rabutin, Commarin, Epoisses, Mâlain, 
Lantilly, le canal de Bourgogne… 

 Le Morvan ; avec son parc régional et ses lacs, la RN6, le musée François Pompon et la basilique Saint-Andoche de 
Saulieu, la forteresse de Vic-sous-Thil, Bibracte.... Au cœur du parc éponyme, se dévoile aussi l’un des hauts-lieux 
de la gastronomie française ; le Relais Bernard Loiseau. 

 Pays Châtillonnais ; de nombreuses forêts et sources dans ce secteur. Les lieux incontournables sont : musée du 
pays châtillonnais-trésor de Vix, la route du Crémant, le futur Parc national des forêts de Champagne et de 
Bourgogne, la maison de la forêt, le Cirque de la Coquille à Etalante, le lac de Marcenay, l’Oenocentre Ampélopsis à 
Massingy… 

 Vingeanne et val de Saône ; pays des cours d’eau situé vers Dijon, la côte des vins et le Jura. Les ports de 
Pontailler-sur-Saône et de Saint-Jean-de-Losne sont des lieux emblématiques de cette région ainsi que la grotte de 
Bèze et les châteaux de Fontaine-Française, Talmay et Arcelot. 

 Pays Saine et Tilles : région baignée de rivière et de sources. Elle est représentée, notamment par la forêt du Val-
Suzon, les sources de la Seine, les remparts de Salives, l’abbatiale et les sentiers des éoliennes de Saint-Seine-
l’Abbaye et le creux bleu à Villecomte. 

L’art de vivre représente aussi l’attrait de la Côte d’Or. Le plaisir de la table qui se perpétue depuis l’époque des ducs de 
Bourgogne. Un esprit gastronomique généreux et raffiné avec de nombreuses spécialités (Kir, gougères, œufs en meurette, 
viande charolaise, moutarde de Dijon...). Les vignobles de Côte d’Or sont Classés au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 2015. La Côte d’Or peut être visitée par voie douce, à bicyclette, grâce aux 24 circuits mis en place par la 
fédération française de cyclotourisme. Au sein de l’aire d’étude éloignée du projet, l’itinéraire de découverte de l’Auxois est 
présent.  

 
Carte 41 : Carte touristique de la Côte d’Or (Auxois et Châtillonnais)  

(Source : http://reflectim.fr/la-cote-d-or) 

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

L’aire d’étude éloignée présente deux chemins de randonnée liés à la Source de la Coquille (Site classé), dont un est inscrit 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée – PDIPR. 
 
La commune d’Etalante présente : 

 Eglise Saint-Martin, qui renferme une curieuse cuve baptismale, et quatre statues en bois polychrome 
des XVIIe et XVIIIe siècles : Saint Martin, Saint Éloi et deux de Saint Baudry. 

 Cirque de la Coquille (depuis 1932) est une zone protégée ouverte au public. Dans ce lieu on peut voir des vestiges 
d'un ancien moulin. 

 Ferme de la Pothière Inscrit MH (1988) . Fermée au public. 

 Château d'Etalante 
 
 
La commune d’Echalot compte quant à elle 15 monuments répertoriés à l'inventaire général du patrimoine culturel : 

 Le marais de la Fossilière et le marais de la Lochère sont classés zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique 
et floristique de type I. 

 Le château construit entre 1835 et 1840 à l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale démantelée 
par Henri IV dont subsistent des restes de tours. 

 La maison natale du général de division Rossin construite au cœur du village entre 1830 et 1840 qui servit d'hôpital 
durant la seconde guerre mondiale. Propriété privée. 

 L'église Paroissiale de L'Assomption, remaniée plusieurs fois du XVe au XIVe siècle. De plan allongé sans transept, 
elle présente une façade orientée sud-ouest surmontée d'un clocher carré à flèche octogonale. Elle renferme une 
statuaire remarquable : Vierge à l'Enfant de pierre polychrome du XVe, Sainte Catherine en bois polychrome 
du XVIIe siècle ainsi qu'un groupe Saint Joseph et l'Enfant de la même époque. D'autres pièces sont déposées au 
musée d'art sacré de Dijon. 

 La chapelle Saint-Roch à Lochère. Construite autour des années 1500, ce bâtiment de forme classique (plan 
rectangulaire et clocheton sur le pignon de façade) fut un temps transformé en lavoir. Elle a été rénovée dans sa 
forme originale. 

 

  
Château d’Echalot Château d’Etalante 

Photo 7 : Illustration du patrimoine  

 
 
L’aire d’étude immédiate et sa proximité ne présentent aucune activité de loisir ou touristique. 
 

5.6.3 Synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’aire d’étude éloignée présente deux chemins de randonnée liés à la Source de la Coquille (Site classé), dont un 
est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée – PDIPR. 
L’aire d’étude immédiate et sa proximité ne présentent aucune activité de loisir ou touristique. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
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Carte 42 : Contexte touristique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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5.7 ANALYSES DES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

5.7.1 Méthodologie 

La carte suivante (cf. Carte 45) présente le bassin de visibilité théorique de l’aire d’étude immédiate sur l’aire d’étude 
éloignée. 
 
Le bassin de visibilité théorique est obtenu par traitement informatique en utilisant les caractéristiques suivantes : 

 Utilisation d’un modèle numérique de terrain (MNT) au pas de 30 m ; 

 Identification de 20 points d’observations sur l’aire d’étude immédiate. Ces points sont répartis sur l’intégralité des 

zones. Il leur est attribué une hauteur de 5 m depuis le terrain naturel (5m étant la hauteur maximale de structures 
photovoltaïques) ; 

 La hauteur de l’observateur est définie à 2 m.  

Le bassin de visibilité théorique correspond ainsi à toutes les zones où un observateur peut apercevoir un des 
points d’observation définis, et donc l’aire d’étude immédiate, en se basant uniquement sur le relief. 
Il ne prend donc en compte ni les masques végétaux, ni le bâti ni l’effet d’atténuation de la perception en raison de la 
distance entre le point observé et l’observateur.  
 
Ces visibilités théoriques nécessitent d’être confirmées ou infirmées par un reportage photographique sur site.  

 
A noter que les prises de vue ont été effectuées en février 2019.  

 
Rappelons que selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), « L’expérience montre que 
les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle 
d’un motif en gris ». Au-delà, les perceptions sont jugées négligeables. 
 

5.7.2 Analyse du bassin de visibilité théorique  

Les zones de visibilités théoriques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont très restreintes et ne concernent aucune zone à 
enjeu patrimonial, paysager ou encore touristique. Le monument historique de la Ferme de la Pothière et les chemins de 
randonnée (notamment celui empruntant la D101) ne sont pas concernés par les zones de visibilité théorique. Tout comme la 
seule zone urbanisée de la commune d’Etalante. On notera quelques perceptions possibles seulement depuis la RD901, axe 
routier peu fréquenté, ce qui en limite l’enjeu. 
 
 

5.7.3 Perceptions visuelles réelles de l’aire d’étude immédiate 

Depuis la RD 901, les perceptions de l’aire d’étude immédiate sont rares. Les forêts de feuillus sont omniprésentes et 
bloquent généralement les perceptions. Au niveau du lieu-dit la Butte, une perception est possible (voir point de vue ci-
dessous et photo ci-contre). 
 

 
Carte 43 : Localisation du point de vue 

 
Photo 8 : Depuis la RD901  

 
Photo 9 : Zoom depuis la RD901 

 
 

5.7.4 Synthèse 

 

Les perceptions visuelles de l’aire d’étude immédiate sont très rares et ne concernent aucune zone à enjeu 
patrimonial, touristique ou paysager. Les forêts de feuillus sont omniprésentes et bloquent généralement les 
perceptions. Seule, une perception est possible depuis la RD 901, mais il s’agit d’une vue éloignée (environ 3.5 

km de distance). 

Aire d’étude immédiate 

distante d’environ 3.5 km 

Carte 44 : Localisation du point de vue 
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 Carte 45 : Zone de visibilité théorique (basée sur relief) à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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5.8 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES DU PAYSAGE 
 
 

PAYSAGE – 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 

Contexte paysager 

 L’aire d’étude éloignée se trouve dans l’unité paysagère du Plateau forestier du 
Chatillonnais. La forêt domine sur ce grand plateau creusé de vallées étroites. L’habitat y est 
traditionnellement rare. 

 Cette unité présente de forts enjeux paysagers de par la qualité de ses espaces et de son 
patrimoine. 
 

 enjeux paysagers de par la qualité de ses espaces et de son 
patrimoine. 
 

Faible 

 Le projet de centrale photovoltaïque au sol est un projet 
industriel mais qui reste un projet de petite taille et de 
faible hauteur, ce qui limite ses perceptions visuelles. 

 L’environnement proche du site ne présente pas d’enjeux 
patrimoniaux particuliers 

 Un parc photovoltaïque peut être couplé à une activité 
agricole. 
 

Faible 

Contexte patrimonial 

 L’aire d’étude éloignée présente un seul site classé « Le cirque de la Coquille » distant 
d’environ 3.5 km du site du projet. Aucun monument historique n’y est recensé.  

 La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire d’adhésion du Parc naturel des forêts de 
Champagne et de Bourgogne mais elle n’est pas inscrite dans le périmètre du Cœur ou celui 
de la réserve intégrale du parc. 

 Un des objectifs du parc est de développer la part des énergies renouvelables dans le 
respect des enjeux environnementaux et notamment ceux présentés sur la carte des 
vocations. L’aire d’étude immédiate est inscrite dans un zonage où l’une des orientations est 
de « Soutenir une agriculture durable ». 
 

 L’environnement du site du projet ne présente pas d’enjeux 
patrimoniaux particuliers 

 L’aire d’étude immédiate est inscrite dans un zonage du 
Parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne où 
l’une des orientations est de « Soutenir une agriculture 
durable ». 

Faible Faible 

Contexte touristique 

 L’aire d’étude éloignée présente deux chemins de randonnée liés à la Source de la Coquille 
(Site classé), dont un est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnée – PDIPR. 

 L’aire d’étude immédiate et sa proximité ne présentent aucune activité de loisir ou 
touristique. 
 

 Aucune activité de loisir ou touristique sur l’aire d’étude 
immédiate ou à sa proximité 
 

Faible Faible 

Perceptions visuelles 
de l’aire d’étude 
immédiate 

 Les perceptions visuelles de l’aire d’étude immédiate sont très rares et ne concernent 
aucune zone à enjeu patrimonial, touristique ou paysager.  

 Aucune visibilité depuis la zone urbanisée d’Etalante 

 Aucune visibilité depuis le seul site classé de la Source de la Coquille 

 Les forêts de feuillus sont omniprésentes et bloquent généralement les perceptions visuelles 

 Seule, une perception est possible depuis la RD 901, mais il s’agit d’une vue éloignée 
(environ 3.5 km de distance). 
 

 Rares visibilités  

 Peu d’enjeux paysagers et patrimoniaux 
Faible Faible 


