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1 PROJETS CONNUS 
 
L’étude d’impact sur l’environnement doit comporter une évaluation du cumul des incidences avec d'autres projets 
existants ou approuvés (art. R. 122-5-II-5-e du Code de l’environnement). C’est le cas lorsque ces projets ont fait l'objet, 

lors du dépôt de l’étude d’impact, d'une étude d'incidence environnementale au sens de l’article R. 181-14 dudit code et d'une 
enquête publique ou alors d'une évaluation environnementale et pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été 
rendu public. 

L’aire d’étude éloignée (5 km) présente deux parcs éoliens existants. On note également un projet de parc éolien sur la 
commune de Oigny, en bordure Sud-Ouest de l’aire d’étude éloignée. Le projet de parc éolien de Oigny a été autorisé par le 
Préfet de Côte d'Or au printemps 2019. Il est composé de 5 éoliennes de 160 m de hauteur en bout de pâle. Il se situe dans 
les espaces agricoles des lieux-dits des Bateaux, des Granges et de La Neuf. 

 

 
Carte 70 : Les projets connus et existants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

1.1 VOLET PAYSAGER 

 
L’étude paysagère réalisée n’a pas dégagé de points de vue à enjeu depuis lesquels le présent projet photovoltaïque est 
perceptible. 
Ainsi, aucun effet cumulé ne sera retenu pour la thématique paysagère. 
 

1.2 VOLET NATUREL 

 
Ce chapitre est extrait de l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’études ECOSPHERE. L’étude est disponible 
dans son intégralité en annexe 2 de la présente étude. 

 

1.2.1 Synthèse des enjeux et des impacts du projet d’Oigny  

Les enjeux pris en compte dans cette analyse des effets cumulés sont ceux inscrits dans l’avis de l’Autorité 
environnementale.  
Très peu de commentaires sont faits sur cette thématique au sein de l’avis. Les seules indications disponibles indiquent que 
les potentialités en matière de flore et d’habitat naturel sont faibles. Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée.  
Les enjeux faune décrits concernent presque exclusivement les oiseaux et les chauves-souris. Dans la zone d’implantation, 
ils sont faibles pour ces deux groupes. Les enjeux sont forts pour les chiroptères en lisière forestière. 17 espèces de 
chauves-souris ont été inventoriées dont 6 sont d’intérêt européen et 3 sont menacées. Aucune information supplémentaire 
n’est disponible.  
Le site se trouve au sein de la ZPS « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » (code FR2612003) qui a été désignée 
notamment pour ses populations de Milan royal, de Cigogne noire, d’Alouette lulu et de Pic noir.  
Les impacts du projet concerneront essentiellement les oiseaux (collision) et ils sont estimés faibles.  
 

1.2.2 Évaluation des effets cumulés  

Au vu du contexte géographique entre le projet d’Étalante et celui d’Oigny, les interactions fonctionnelles sont négligeables à 
nulles pour tous les groupes faunistiques, la flore et les habitats naturels. En effet, ces deux projets sont à plus de 7 km l’un 
de l’autre et entrecoupés de 4 vallées, 2 massifs boisés et 1 parc éolien de 15 machines.  
Les deux projets sont concernés par le même site Natura 2000 et concernent donc potentiellement les mêmes espèces 
d’oiseaux. Néanmoins, d’après les informations disponibles dans l’avis de l’Autorité Environnementale, aucune espèce 
d’oiseau à enjeu n’est commune aux deux projets.  
Concernant les chauves-souris, de nombreuses espèces sont probablement communes aux deux projets mais l’importante 
distance, associée aux milieux en présence, implique des populations pratiquement indépendantes et sans lien fonctionnel.  
Par ailleurs, le projet d’Étalante n’aura aucun impact significatif sur les chauves-souris, ainsi que sur l’avifaune. Par 
conséquent, les deux projets n’auront aucun effet cumulé significatif sur les milieux naturels et les espèces qui les 
composent.  
 

1.3 MILIEU PHYSIQUE 

 

1.3.1 Effets cumulés sur le climat 

Ces projets et installations d’énergies renouvelables sont des moyens de production d’électricité permettant d’éviter la 
production de gaz à effet de serre et de polluants, tels que le CO2, le SO2, le NOX… 

Le cumul de ces différents moyens de production d’électricité d’origine renouvelable permet d’éviter le rejet des gaz à effet de 
serre perturbant le climat.  

La production prévisionnelle du projet d’Etalante est d’environ 27.8 GWh par an. Cette production permet d’éviter l’émission 
annuelle d’au moins 1 781 tonnes de CO2. L’exploitation du projet éolien de Oigny permettra de son côté d’éviter 2 000 
tonnes de CO2 évités par an. 

Les effets cumulés du projet d’Etalante avec le projet éolien de Oigny sont positifs sur le climat. 

 

1.3.2 Effets cumulés sur les eaux souterraines et superficielles 

Dans le cadre du projet d’Etalante, aucun impact résiduel significatif n’est attendu sur les eaux souterraines et superficielles 
du fait qu’il n’y a pas de cours d’eau ou plan d’eau sur l’aire d’étude immédiate, que les surfaces imperméabilisées sont très 
faibles, qu’il n’y a pas de modification de la topographie, qu’aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé, etc. 
Les impacts du projet d’Etalante étant négligeables, aucun effet cumulé avec le projet éolien de Oigny n’est attendu 
sur cette thématique. 
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1.3.3 Effets cumulés sur le risque feu de forêt 

Le projet d’Etalante est entouré de boisements. Le risque de feu de forêt est donc non négligeable. 
Dans le cadre du présent projet, des mesures seront mises en place pour limiter ce risque telles que la mise en place de 
citernes, d’une piste périphérique pour le SDIS, et d’aires de retournement (cf. MR 10 p.97).  
L’impact du projet d’Etalante sur le risque incendie étant négligeable, les effets cumulés attendus sont par conséquent 
faibles. 

 

1.3.4 Autres effets cumulés sur le milieu physique 

Il n’est pas attendu d’autre effet cumulé sur le milieu physique compte tenu des caractéristiques des projets considérés. 
 
 

1.4 MILIEU HUMAIN 

 
La seule thématique du Milieu humain justifiant une analyse des effets cumulés est la thématique agricole.  
 
Le projet photovoltaïque d’Etalante et le projet éolien de Oigny sont en effet tous deux placés sur des zones agricoles. 
 
Cependant, comme vu précédemment, la parcelle concernée par le présent projet photovoltaïque ne fait plus l’objet d’une 
valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 années pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le facteur 
limitant étant l’eau. 
 
L’impact du projet d’Etalante est donc qualifié de faible sur la thématique agricole et les effets cumulés le sont d’autant. De 
plus, TSE a souhaité coupler le projet photovoltaïque à une activité agricole par la mise en place d’un élevage ovin, ce qui 
permet de redonner une fonction agricole aux lieux. 
 
 
 

 


