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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 ÉVALUATION DES INCIDENCES 

 
1.1 LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AU RESEAU NATURA 2000 

La ZIP est incluse en totalité dans la Zone de Protection Spéciale « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » 

(code FR2612003). 

À environ 130 m au sud-est de la ZIP se trouve également l’un des noyaux de la Zone Spéciale de Conservation 
« Marais tufeux du châtillonnais » (code FR2600963) – le Marais de Fossilières.  

Dans un rayon de 5 à 20 km se trouvent également les 8 ZSC suivantes : 

 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » (code FR2601012), localisée à 6,8 km à l’ouest ; 

 « Milieux forestiers, pelouses et marais des massifs de Moloy, la Bonière et Lamargelle » (code FR2600958) située 
à 8,8 km au sud-est ;  

 « Forêt de ravin à la source tufeuse de l’Ignon » (code FR2601002) à 10,7 km au sud ; 

 « Milieux forestiers du châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » (code FR2600959), localisée à 
15,6 km au nord ; 

 « Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest) » (code FR2100275) située à 15,7 km au nord-est ;  

 « Pelouses submontagnardes du plateau de Langres » (code FR2100261) à 16,5 km au nord-est ; 

 « Massifs forestiers de Francheville, d’Is-sur-Tillé et des Laverottes » (code FR2600960), localisée à 18,6 km au 
sud-est ; 

 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (code FR2600975) située à 20 km au sud-est.  

 

 

Carte 71 : Les sites NATURA 2000 

 
 
 
 
 

1.2 LE PROJET EST-IL SUSCEPTIBLE D’AVOIR DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 ? 
 

Sur les 10 sites Natura 2000, huit ZSC sont localisés à grande distance du projet, séparés de celui-ci par plusieurs 
vallées et de vastes massifs forestiers. Ces sites n’ont en tout état de cause aucun lien fonctionnel avec le projet. En 

outre, le projet se développe sur une prairie dégradée, anciennement cultivée, qui n’abrite aucune espèce inscrite à la 
Directive « Habitats ». Le projet n’aura aucune incidence sur l’état de conservation et les populations d’espèces 
d’intérêt communautaire des huit sites Natura 2000 suivants : 

 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » (code FR2601012), localisée à 6,8km à l’ouest ; 

 « Milieux forestiers, pelouses et marais des massifs de Moloy, la Bonière et Lamargelle » (code FR2600958) située 
à 8,8 km au sud-est ;  

 « Forêt de ravin à la source tufeuse de l’Ignon » (code FR2601002) à 10,7 km au sud ; 

 « Milieux forestiers du châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » (code FR2600959), localisée à 
15,6 km au nord ; 

 « Marais tourbeux du plateau de Langres (secteur Sud-Ouest) » (code FR2100275) située à 15,7 km au nord-est ;  

 « Pelouses submontagnardes du plateau de Langres » (code FR2100261) à 16,5 km au nord-est ; 

 « Massifs forestiers de Francheville, d’Is-sur-Tillé et des Laverottes » (code FR2600960), localisée à 18,6 km au 
sud-est ; 

 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » (code FR2600975) située à 20 km au sud-est. 

 
Pour les deux autres sites, l’un concerne directement la ZIP et le second se trouve à proximité fonctionnelle du projet. 
Ils sont décrits succinctement ci-après et une analyse des incidences du projet sur les espèces et habitats d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de ces sites est produite. Elle permet d’apprécier si le projet est susceptible 

d’avoir une incidence significative sur leur état de conservation. 
 

1.2.1 ZPS FR2612003 « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais »  

Description du site 

Ce zonage, de 58 949 ha répartis sur 45 communes a été désigné au titre de la Directive « Oiseaux » en mars 2006. Aucun 
document d’objectifs n’est encore disponible pour ce site. 

Plus de la moitié de cette ZPS est occupée par des massifs forestiers qui abritent les 3 espèces forestières les plus 
rares de Bourgogne : la Cigogne noire, la Chouette de Tengmalm et l’Aigle botté. Elles constituent l’enjeu majeur du site.  
Assez peu de prairies sont présentes dans la ZPS et elles sont globalement en voie de régression. Il en va de même pour 

les fonds de vallons humides. Ces milieux offrent des habitats de reproduction et d’alimentation pour de nombreuses espèces 
comme l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. 
En plus des cinq espèces précédentes, douze autres espèces nicheuses, essentiellement forestières, ont permis la 
désignation du site : Bondrée apivore, Milans noir et royal, Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux, Grand-duc 

d’Europe, Engoulevent d’Europe, Martin pêcheur d’Europe, Pics cendré, noir et mar. 

La ZPS ne comporte pas de zone d’hivernage remarquable et les migrateurs d’intérêt européen en halte sont restreints à la 
seule Bécasse des bois.  
Évaluation des risques d’incidences 

Parmi les espèces ayant justifiées la désignation de la ZPS, 5 ont été observées sur le site d’étude : 

 1 couple d’Alouette lulu en 2018 et 2019, soit en bordure ouest de la ZIP (2018), soit dans la vallée des Longères 
(2019). Un risque d’incidence sur cette espèce existe donc. Une analyse détaillée des incidences est 
nécessaire ;  

 Nidification du Pic mar et du Pic noir dans la forêt qui longe la ZIP à l’est. Ces deux espèces, si elles nichent 
près de la lisière, peuvent être dérangées en période de reproduction par le bruit et les vibrations engendrées 
par le battage des pieux et les opérations de terrassement. Cette incidence peut engendrer un abandon du 
nid. C’est pourquoi une évaluation des incidences détaillée est nécessaire pour ces deux espèces ; 

 1 couple de Pie-grièche écorcheur observé en 2018 dans la vallée du Prélard, en aval du site. La Pie-grièche 

écorcheur se trouve en dehors de la zone d’emprise du projet et ce dernier n’aura aucune incidence sur la structure 
des habitats de la vallée. Par conséquent, il n’aura aucune incidence sur les populations de Pie-grièche 
écorcheur ; 

 2 Milans royaux en migration active. Par ailleurs, l’espèce ne fréquente pas le site ni ses proches abords pour son 
alimentation en période de reproduction. Le projet n’aura aucune incidence sur cette espèce. 
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1.2.2 ZSC FR2600963 « Marais tufeux du châtillonnais »  

 
Description du site 

Ce zonage polynucléaire (21 entités), de 128 ha répartis sur 20 communes a été désignée au titre de la Directive « Habitats » 
en décembre 2002. Le document d’objectifs a été validé le 13 janvier 2009 et un plan de gestion est en cours sur la période 
2013-2022 mais l’entité fonctionnellement proche de la ZIP n’est pas concernée par ce plan. 

La ZSC abrite 13 habitats d’intérêt européens qui recouvre environ 65 % de l’ensemble du site. Les fonds de vallées humides 
abritent des milieux en raréfaction à l’échelle nationale et européenne ce qui leur donne une importance toute particulière : 

 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara ; 

 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition ; 

 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrichion ; 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires ; 

 Prairies à Molinie sur calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; 

 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ; 

 Prairies maigres de fauche de basse altitude ; 

 Sources pétrifiantes avec formation de tuf ; 

 Tourbières basses alcalines ; 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior ; 

 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum ; 

 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion ; 

 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli. 

 

Ces mosaïques de milieux permettent le développement de neuf espèces d’intérêt communautaire : le Sonneur à ventre 

jaune, le Chabot, le Vertigo étroit, le Vertigo de Des Moulins, le Cuivré des marais, le Damier de la Succise, le Damier du 
Frêne, l’Agrion de Mercure et l’Écrevisse à pattes blanches. Aucune de ces espèces n’a été inventoriée dans l’aire d’étude. 

 

En ce qui concerne le noyau situé au sud est du projet, « le Marais Fossilières », se trouve au niveau d’une source 
tuffeuse, enclavée dans un boisement. Son enjeu de conservation est identifié comme faible dans le Document d’Objectif 
et aucune intervention de gestion n’y est prescrite. Quatre habitats d’intérêt communautaire le composent : 

 Prairies à Molinie sur calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; 

 Tourbières basses alcalines ; 

 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum ; 

 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli. 

 

Lors des inventaires de 1998-1999, des populations de Damier du Frêne et de Bacchante s’y développaient. 
 

Carte 72 : Cartographie des habitats du Marais Fossilières (source Document d'Objectif - 2015) 

 
Évaluation des risques d’incidences 
Le noyau de la ZSC se trouve à environ 130 m au sud-est de la zone d’emprise du projet. Le parc n’aura donc aucune 
incidence directe sur les milieux et espèces ayant permis la désignation de la ZSC.  

Par ailleurs, le Marais Fossilières se trouve, par rapport au parc, en amont hydraulique. Le projet n’aura donc aucune 
incidence indirecte sur l’alimentation en eau ni sur l’eutrophisation des milieux qui composent le noyau de la ZSC. 

Plus généralement, le projet n’aura aucune incidence significative sur le noyau « Marais Fossilières » de la ZSC 
« Marais tufeux du châtillonnais » 

. 

1.2.3 Conclusion sur les risques d’incidences sur le réseau Natura 2000 

À l’issue de l’analyse préliminaire, il s’avère que le projet n’aura pas d’incidence significative sur les habitats et les 
espèces ayant justifié la désignation de 9 sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 20 km. 

Cependant, il peut avoir une incidence sur la nidification du Pic noir, du Pic mar et de l’Alouette lulu qui ont permis la 
désignation de la ZPS  

Une étude détaillée des incidences du projet sur la ZPS « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » est donc 
nécessaire. 
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2 ÉVALUATION DETAILLEE DES INCIDENCES 
 

Les informations sont notamment issues : 

 des Formulaires standards de données (FSD) relatifs au site Natura 2000 : ZPS FR2612003 « Massifs forestiers et 
vallées du châtillonnais » ; 

 des inventaires réalisés par Écosphère sur le site du projet et ses abords entre mai 2018 et août 2019 ; 

 de divers ouvrages : Birds in Europe, population estimates, trends and conservation status ; Zones importantes pour 
la conservation des oiseaux en France (ZICO) ; Oiseaux menacés et à surveiller en France ; Rapaces nicheurs de 
France… ; 

 d’Internet : recherches sur certaines espèces et sur les impacts liés aux parcs photovoltaïques. 
 
 

2.1 ÉTAT DE CONSERVATION ACTUEL ET OBJECTIFS DE CONSERVATION DE LA ZPS FR2612003 

« MASSIFS FORESTIERS ET VALLEES DU CHATILLONNAIS » 
 
La ZPS FR2612003 héberge 18 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et inscrites à l’annexe I de la 
directive « Oiseaux », toutes étant nicheuses. Les données suivantes sont issues du FSD mis à jour au 31 mai 2019 : 
 
 

Tableau 24 : Statut des 18 espèces d’intérêt communautaire (Annexe 1 de la directive « Oiseaux ») présentes sur le site de la ZPS 
et/ou ayant motivé la désignation de la ZPS (d’après le Formulaire standard des données) 

Code 
Natura 
2000 

Espèces Populations 

Nom vernaculaire * Nom scientifique 
Directive 

« Oiseaux » 
Nidification (estimation 
du nombre de couples) 

Migration 
(estimation du 

nombre d’individus) 

Hivernage 

(estimation du 
nombre 

d’individus) 

A092 Aigle botté Hieraaetus pennatus Ann. I 
1-10 

(≤2%) 
- - 

A246 Alouette lulu Lullula arborea Ann. I 
5-10 
NS 

- - 

A155 Bécasse des bois Scolopax rusticola Ann. I Individus 
Présente 

ponctuellement 
- 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus Ann. I 
20-40 
(≤2%) 

- - 

A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus Ann. I 
1 

(≤2%) 
- - 

A082 Busard Saint-Martin * Circus cyaneus Ann. I 
5-10 

(≤2%) 
- - 

A084 Busard cendré * Circus pygargus Ann. I 
0-1 

(≤2%) 
- - 

A223 Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Ann. I 
20-40 
(≤2%) 

- - 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra Ann. I 
3-6 

(≤15%) 
- - 

A224 Engoulevent d’Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

Ann. I 
10-15 
(≤2%) 

- - 

A215 Grand-duc d’Europe Bubo bubo Ann. I 
2-3 

(≤2%) 
- - 

A229 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Ann. I 
20-40 
(≤2%) 

- - 

A073 Milan noir Milvus migrans Ann. I 
2-3 

(≤2%) 
- - 

A074 Milan royal Milvus milvus Ann. I 
1-10 

(≤2%) 
- - 

A236 Pic cendré * Picus canus Ann. I 
40-70 

(≤2%) 
- - 

A238 Pic mar * Dendrocopos medius Ann. I 
400-600 
(≤15%) 

- - 

A236 Pic noir Dryocopus martius Ann. I 
40-70 
(≤2%) 

- - 

A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Ann. I 
30-50 

NS 
- - 

* Espèces inscrites en Annexe I de la directive « Oiseaux » mais non inscrites dans le Formulaire standard de données (FSD) de la ZPS.  
Information concernant la représentativité de la population (FSD) : 
 (NS) = Population ayant des effectifs sur la ZPS non significatifs au regard des effectifs nationaux ; 
 (≤2%) = Population ayant des effectifs sur la ZPS inférieurs à 2 % des effectifs nationaux ; 
 (≤15%) = Population ayant des effectifs sur la ZPS compris entre 2 et 15 % des effectifs nationaux. 

 
 
 
 

Cette ZPS est caractérisée par son peuplement d’oiseaux nicheurs liés aux habitats caractéristiques des boisements et 
milieux ouverts : landes, pelouses calcaires, falaises, boisements alluviaux de bois tendres et/ou de bois durs, etc. 

Parmi les espèces nicheuses inscrites en annexe I de la directive « Oiseaux », 2 espèces ont des effectifs compris entre 2 et 
15 % des effectifs nationaux : la Cigogne noire et le Pic mar. Treize ont des effectifs équivalents à moins de 2 % des 
effectifs nationaux (l’Aigle botté, la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, 
la Chouette de Tengmalm, l’Engoulevent d’Europe, le Grand-duc d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan noir, 
le Milan royal, le Pic cendré et le Pic noir. Deux ont des effectifs non significatifs (l’Alouette lulu et la Pie-grièche 
écorcheur). 

La ZPS n’est pas un site de migration important pour les espèces d’intérêt communautaire. Seuls quelques données 

migratoires de Bécasse des bois et de Milan royal (données LPO & Écosphère 2019) sont connues. 

Aucune espèce hivernante d’intérêt communautaire n’a permis la désignation du site Natura 2000. Il ne s’agit donc pas 
d’un site d’hivernage important.  

Le Document d’objectifs de la ZPS est en cours de réalisation et n’est pas encore disponible. Aucun objectif de 
conservation n’est donc encore défini pour les différentes espèces d’intérêt communautaire qui ont permis la 

désignation du site. 
 
En conclusion, les espèces d’intérêt communautaire au sein des massifs forestiers et vallées du châtillonnais se répartissent 
globalement en trois grands types de milieux : 

 les espèces de milieux forestiers : l’Aigle botté, la Chouette de Tengmalm, la Bécasse des bois, la Bondrée 

apivore, la Cigogne noire, le Pic cendré, le Pic mar, le Pic noir. 

 les espèces des milieux ouverts à semi-ouverts : l’Alouette lulu, le Busard des roseaux, le Busard cendré, le 

Busard Saint-Martin, l’Engoulevent d’Europe, la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir et le Milan royal ; 

 les espèces des zones humides et des boisements alluviaux : le Martin-pêcheur d’Europe ; 

 les espèces des falaises et éboulis : le Grand-duc d’Europe ; 

 
Les massifs boisés du châtillonnais présentent un intérêt majeur pour les espèces nicheuses inféodées aux boisements, mais 
également pour un nombre important d’espèces des milieux ouverts à semi-ouverts. 
 
 

2.2 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DU PROJET SUR LA ZPS « MASSIFS FORESTIERS ET VALLEES DU 

CHATILLONNAIS » 
 
Cette analyse concerne les incidences notables, temporaires ou permanentes, du projet sur le site Natura 2000 FR2612003 
« Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » et sur l’état de conservation des espèces animales d’intérêt européen ayant 
justifié sa désignation. 
 
Le projet étant très localisé au sein de la ZPS et ne générant pas d’impacts sur des espèces présentes en dehors des abords 
proches de l’aire d’étude, les principales incidences susceptibles d’être engendrées concernent les espèces d’oiseaux qui 
atteindraient la zone du projet lors de leurs recherches alimentaires ou qui nicheraient à proximité. Il s’agit donc des 
espèces d’intérêt européen qui ont été inventoriées dans l’aire d’étude et ses abords lors des campagnes 
d’inventaires de 2018 et 2019. 
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Nom français 

Nom scientifique 

Qualification 
de la 

présence sur 
le site Natura 

2000 

Présence sur le site 
du projet 

Risque d’incidence du projet 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

Nicheur 
(entre 5 et 10 

couples) 

1 couple en bordure 
ouest de la ZIP en 

2018-2019 et 1 couple 
dans la vallée des 

Longènes en 2019. 
D’autres dans les 
environs proches 

Faible : l’espèce n’a pas été observée sur la ZIP, 

même en alimentation. Le projet aura donc un 
impact sur un milieu qui n’est pas utilisé par 
l’Alouette lulu pour sa reproduction et qui l’est peu 
pour son alimentation.  
Elle utilise préférentiellement les prairies 
environnantes qui sont en meilleur état de 
conservation. Ces dernières seront conservées et 
ne subiront aucune incidence. 
L’abondance de l’espèce dans la ZPS est à revoir à 
la hausse (Rougeron, LPO-21, comm. pers.), car 
les effectifs nicheurs se comptent au moins par 
dizaines. Il y a probablement plus de 10 couples 
rien que sur la commune d’Étalante (données 
Écosphère & LPO). Un risque de dérangement a 
été défini en phase chantier, générant un impact 
brut moyen sur la population locale. Des mesures 
de réduction sont édictées (cf. chapitre 2.3.1). À 
l’échelle de la ZPS, la perturbation temporaire d’un 
couple ne saurait remettre en question l’état de 
conservation des populations d’Alouette lulu du 
Chatillonnais, qui est favorable. Le projet n’aura 
pas d’incidence notable sur la population 
d’Alouette lulu de la ZPS. 

Milan royal 
Milvus milvus 

Nicheur 
(entre 1 et 10 

couples) 

2 individus en migration 
active 

Aucune : l’espèce ne fréquente pas le site ni ses 

proches abords pour son alimentation en période de 
reproduction. Le projet n’aura aucune incidence 
sur cette espèce. 

Pic mar 
Dendrocopos 

medius 

Nicheur 
(entre 400 et 
600 couples) 

1 couple dans les 
boisements à l’est de la 

ZIP 

Faible : les gros arbres situés en lisière de la ZIP, à 

l’est, ont été exploités par le propriétaire au cours 
de l’année 2019. Les potentialités de nidification à 
proximité du site sont donc faibles. Néanmoins, si 
un couple venait à s’y installer, il pourrait être 
dérangé au moment de la phase du battage des 
pieux des panneaux photovoltaïques (si cette 
opération débutait entre les mois d’avril et juillet). 
Au vu de la population importante de Pic mar au 
sein de la ZPS, cet impact temporaire n’aurait 
aucune incidence notable sur la population du 
site Natura 2000. 

Pic noir 

Dryocopus martius 

Nicheur 
(entre 40 et 
70 couples) 

1 couple dans les 
boisements à l’est de la 

ZIP 

Négligeable : les gros arbres situés en lisière de la 

ZIP, à l’est, ont été exploités par le propriétaire au 
cours de l’année 2019. De plus, cette espèce 
affectionne peu les lisières lorsqu’elle a de vastes 
massifs à disposition. Les potentialités de 
nidification à proximité de la zone d’emprise du 
projet sont nulles. Par conséquent, le projet n’aura 
pas d’incidence notable sur la population de Pic 
noir de la ZPS. 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Nicheur 
(entre 30 et 
50 couples) 

1 couple en 2018 dans 
la vallée du Prélard 

Négligeable : couple non observé en 2019 et 

observé, en 2018, en aval du site. La Pie-grièche 
écorcheur se trouve en dehors de la zone d’emprise 
du projet et ce dernier n’aura aucune incidence sur 
la structure des habitats de la vallée qu’elle utilise 
pour son développement. Par conséquent, il 
n’aura aucune incidence notable sur cette 
espèce. 

 

 

Au bilan, le Pic mar et l’Alouette lulu présentent un risque d’incidence faible, tandis que les risques sont négligeables 
à nuls pour toutes les autres espèces ayant justifié la désignation de la ZPS. 

 
Afin de limiter les risques d’incidences sur le Pic mar et d’améliorer l’habitat de l’Alouette lulu, des mesures de 
réduction et d’accompagnement sont définies dans les chapitres suivants. 

 
2.3 MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE CES INCIDENCES 

2.3.1 Mesure de réduction 

Reprise des éléments du chapitre « 3.4.2. Mesures génériques et mesures relatives aux espèces envahissantes » de l’étude 
d’impact :  

 Terrassement hors des périodes sensibles. Il s’agira de décaper en dehors des périodes sensibles de la majorité 
de la faune, soit entre août et mi-novembre. Cette mesure permet d’éviter notamment la destruction des couvées 

et des nichées. En effet, pour la grande majorité des espèces d’oiseaux par exemple, le nid est refait chaque année, 
aussi la destruction du nid vide est-elle généralement sans conséquence significative. 

Les travaux (remblayages…) seront effectués le plus rapidement possible à la suite, afin d’éviter une recolonisation 

des milieux. L’idéal étant de réaliser ces travaux dans la foulée, entre les mois de novembre et de février. Lorsque 

cela ne sera pas possible, les périodes et les éventuelles précautions supplémentaires seront recalées en 

concertation avec l’écologue référent ; 

 Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins et du personnel au strict nécessaire. Plus 

précisément, tout dépôt, circulation, stationnement ou autre intervention risquant d’être impactante pour le milieu 
naturel sera interdit hors des limites de la zone d’emprise travaux préalablement définie et balisée en concertation 
avec l’écologue référent, afin de réduire les impacts sur les secteurs sensibles présents aux abords et, d’une 
manière plus générale, sur les milieux naturels. La fréquentation piétonne peut en particulier être plus perturbante 
que les engins pour les oiseaux nicheurs et les sorties de l’emprise chantier devront être scrupuleusement évitées 
sur la partie nord, où niche l’Alouette lulu ;  

 Démarrage du battage des pieux près du boisement, hors périodes de reproduction de l’avifaune et de 
parturition des chiroptères. À proximité de la lisière boisée (augmentée d’un tampon de 50 m), le bruit et les 

vibrations induits par le battage des pieux peut entrainer un abandon des nids et des gîtes si l’opération débute 
entre les mois d’avril et de juillet. L’application de cette mesure n’apparaît pas nécessaire en partie nord-ouest 
(nidification de l’Alouette lulu), le projet étant éloigné des sites de nid potentiels d’une quarantaine de mètres 
(mesure prise en phase conception). À moins de 50 m de la lisière du boisement, le battage des pieux devra 
avoir lieu entre août et mars inclus. 

 

Tableau 25 : Calendrier des périodes sensibles liées au chantier d’installation 

Type de travaux Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil Août Sep Oct. Nov. Déc 

Terrassements          
    

Battage des pieux à moins de 50 m de 
la lisière boisée 

         
   

  

 opération possible sans risques significatifs 

 opération à éviter sauf si un suivi préalable en montre l’innocuité  

 

2.3.2 Mesure d’accompagnement 

Adaptation des traitements antiparasitaires sur les ovins 

Reprise des éléments du chapitre « Présentation détaillée des mesures d’évitement et de réduction spécifiques aux habitats 
et espèces à enjeu » : 

« Afin d’éviter les impacts des traitements antiparasitaires sur la faune coprophage et indirectement sur les oiseaux 
insectivores notamment, les préconisations suivantes sont définies pour le traitement des ovins : 

 Proscrire l’utilisation de produits à base d’Avermectines qui sont extrêmement toxiques pour les insectes et la 
faune aquatique. Utiliser des produits moins toxiques pour l’environnement (consulter un vétérinaire pour des 
produits adaptés au type d’élevage concerné). D’une manière générale, préférer l’utilisation de molécules cibles 
du parasite et non des produits polyvalents ; 

 Selon la localisation des élevages, le risque parasitaire est très variable. Il est en effet assez élevé dans les milieux 
humides (prairies en fond de vallée par exemple) tandis qu’il est presque nul dans les milieux secs comme ici. 
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Ainsi, il pourra être effectué (hors traitement entrant dans le cadre de la prophylaxie obligatoire et contre-indication 
du vétérinaire) : 1 traitement annuel doux et raisonné pour les ovins pâturant sur le site. 

 Les voies de traitement des animaux ont également une grande importance dans l’impact que peuvent avoir 
les produits antiparasitaires sur l’environnement. En effet, un traitement par injection ne restera présent dans 
l’animal que quelques jours à 1 mois environ, tandis qu’un traitement par bolus restera de 8 mois à 1 an. De fait, les 
déjections animales resteront toxiques pour l’entomofaune jusqu’à 1 an dans un cas contre 1 mois maximum dans 
l’autre, pour une efficacité de traitement équivalente. Les traitements antiparasitaires doux et raisonnés devront 
donc être effectués par injection : 

o Type pour-on pour les parasites externes (tiques, puces…) ; 

o Solution injectables pour les parasites internes ; 

 La période de traitement est également importante. En effet, avec un traitement par injection réalisé durant la 
période de retour à l’étable (octobre à décembre selon les années), les déjections contaminées (présentes pendant 
1 mois) n’auront aucun impact sur l’entomofaune. Les traitements doux et raisonnés devront donc être 
effectués durant la période de retour à l’étable. Si le traitement doit être effectué lorsque l’animal est à l’herbe, 
maintenir l’animal enfermé pendant les quelques jours qui suivent le traitement ; 

 Préférer un traitement curatif doux et raisonné plutôt que préventif. » 

 

Gestion conservatoire du coteau calcaire 

Reprise des éléments du chapitre « Mesures d’accompagnement » de l’étude d’impact : 

 

« L’état de conservation du coteau calcaire situé au nord-ouest du parc est menacé de fermeture par le Brachypode des 
rochers qui étouffe la végétation. Afin de retrouver un milieu d’intérêt européen sur l’ensemble du coteau, il est 
possible d’utiliser le pâturage ovin du parc, temporairement au cours de l’année. 

Les moutons apprécient peu les végétations hautes et denses. C’est pourquoi, dans un premier temps, il sera nécessaire 
de débroussailler les zones envahies par le Brachypode des rochers, à l’aide d’une débroussailleuse manuelle. Les 
produits de fauche devront être exportés.  

Une clôture à moutons devra également être installée. 

Par la suite, un pâturage en rotation avec l’intérieur du parc pourra être mis en place. Afin de permettre le développement 
des espèces de flore et de faune typiques des pelouses calcaires sèches, le pâturage du coteau ne devra pas être 
effectué entre les mois d’avril et de juillet. 

La pression de pâturage instantané sera comprise entre 0,6 et 0,8 UGB/ha/an soit l’équivalent d’environ 8 à 10 moutons 
sur 0,7 ha durant 4 mois d’août à novembre. Lors d’une année exceptionnelle de sècheresse, cette pression pourra être 
montée à 0,8 UGB/ha/an durant 1 mois soit l’équivalent de 20 moutons sur 0,7 ha durant 1 mois. » 

 
 
2.4 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES RESIDUELLES DU PROJET 
 
En conclusion, à condition que les mesures de réduction précitées soient intégralement mises en œuvre, les 
incidences résiduelles du projet sont non significatives. Dans ce cas, le projet de parc photovoltaïque d’Étalante a une 

incidence non significative sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du s ite 
Natura 2000 « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


