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❖ Contexte de l’étude 

La société TSE est spécialisée dans le développement de parcs photovoltaïques et envisage l’installation d’un parc 
au sol sur la commune d’Étalante dans le département de la Côte-d’Or (21). La zone d’implantation envisagée se 
trouve sur un plateau agricole.  

TSE souhaite disposer d’un diagnostic naturaliste du site d’implantation et de ses abords dans le but d’identifier les 
enjeux écologiques, d’évaluer les impacts du projet et de définir les mesures adéquates d’évitement, de réduction, 
voire de compensation et d’accompagnement. 

❖ Mission d’Écosphère 

Dans ce contexte, la mission d’Écosphère consiste à : 

• réaliser l’étude écologique du site d’implantation et de ses abords (description et évaluation hiérarchisée 

des enjeux floristiques, faunistiques et fonctionnels) ; 

• définir les impacts du projet sur le milieu naturel, la faune et la flore ; 

• proposer des mesures d’évitement et de réduction, voire de compensation et d’accompagnement ; 

• synthétiser les contraintes réglementaires liées aux enjeux écologiques ; 

• analyser les évolutions du scénario de référence ; 

• réaliser un diagnostic des services écosystémiques ; 

• réaliser une évaluation des incidences du projet sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation 
des sites Natura 2000 aux alentours. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Ce résumé présente les éléments essentiels à retenir, exposés de manière synthétique, et se veut pédagogique. Le 
détail des descriptions et des analyses permettant de comprendre précisément les enjeux écologiques se trouve dans 
le corps du texte. 

❖ Contexte du projet 

La société TSE envisage de développer un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante dans le 
département de la Côte-d’Or. La zone d’implantation envisagée occupe environ 24 ha. Écosphère est chargé de 
réaliser un diagnostic naturaliste du site d’implantation projeté et de ses abords dans le but d’identifier les enjeux 
écologiques, d’évaluer les impacts du projet et de définir les mesures adéquates d’évitement et de réduction, voire 
de compensation et d’accompagnement. Ce diagnostic est basé sur des inventaires effectués entre mai 2018 et 
septembre 2019. 

❖ Zone d’étude 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone d’emprise du projet envisagée initialement, d’une surface 
d’environ 24 ha. L’aire d’étude intègre les abords proches dans un périmètre d’influence potentielle du projet, soit 
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.  

Les inventaires pour la faune plus mobile (oiseaux notamment) se sont concentrés sur l’aire d’étude. Au-delà de 
cette zone et jusqu’à 1 km maximum, des prospections plus légères ont été réalisées afin d’étudier la faune présente 
aux abords et susceptible de fréquenter le site (nommés abords dans le rapport). 

 

❖ État initial écologique  

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, deux autres zonages ont un lien fonctionnel avec la ZIP (une ZSC et 
une ZNIEFF de type 1). 

L’aire d’étude est composée essentiellement de prairies plus ou moins dégradées, avec des gradients d’humidité 
variables. Parmi les 17 habitats identifiés, 12 sont fréquents et non menacés en région Bourgogne (culture, prairie 
dégradée, chênaie-charmaie, etc.). Cinq autres, des prairies sèches à humides, une 
mégaphorbiaie et une pelouse sèche à très sèches constituent un enjeu allant de moyen à très 
fort. Ils sont localisés dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude, en dehors de la zone d’emprise 
du projet. 

L’inventaire des plantes a permis d’identifier 227 espèces différentes, dont deux sont en 
danger d’extinction, trois sont vulnérables, quatre quasi-menacées et une autre non menacée 
mais particulièrement rare. Elles se développent en dehors de la zone d’emprise du projet, 
essentiellement dans le complexe de prairies sèches à humides qui se trouvent dans la partie 
nord-ouest de l’aire d’étude ainsi qu’aux abords sud. Il s’agit des espèces suivantes : Orchis 
oublié (photo ci-contre), Narcisse des poètes, Laîche blonde, Cirse bulbeux, Gaillet boréale, 
Epipactis des marais, Gentiane des marais, Sanguisorbe officinale, Raiponce orbiculaire et Hépatique à trois lobes. 
Trois espèces végétales protégées sont présentes dans l’aire d’étude (en dehors de la ZIP) ou ses abords proches 
(Narcisse des poètes, Gentiane des marais et Epipactis des marais). 

Avec 16 espèces nicheuses, dont seulement 5 dans la zone d'implantation potentielle, l’aire d'étude montre une 
faible diversité d’oiseaux. 40 espèces supplémentaires nichent aux abords. Parmi celles fréquentant l’aire d'étude 
pour leur reproduction ou leur alimentation, on compte 8 espèces à enjeu de conservation : 1 à enjeu assez fort, 
l’Alouette lulu, sur des pelouses et prairies en pente situées en dehors de l’emprise du projet, et 7 à enjeu moyen. 
Un enjeu avifaunistique assez fort est attribué aux pelouses sèches et aux prairies de fauche. L’enjeu est faible à 
moyen ailleurs. Par ailleurs, l’aire d’étude n’a pas d’intérêt notable pour le stationnement ou l’hivernage des oiseaux. 

Parmi les mammifères, seules les chauves-souris présentent un enjeu, avec 12 espèces contactées, dont 9 
présentent un enjeu de conservation : 1 à enjeu fort, la Pipistrelle pygmée, 2 à enjeu assez fort, le Murin de 
Natterer et l’Oreillard gris, et 6 à enjeu moyen. La répartition des contacts acoustiques montre que les lisières et 
secondairement le coteau et le ruisseau constituent des terrains de chasse. La prairie dégradée au cœur du site 
n’attire pratiquement pas de chauves-souris. La Pipistrelle commune, d’enjeu faible, gîte dans la ferme de Crusille, 
en bordure de la zone étudiée.  

Les reptiles et les batraciens montrent très peu d’intérêt. Plusieurs espèces 
d’amphibiens pondent dans l’étang ou le long du ruisseau en contrebas du site, hors 
ZIP. 

L’enjeu est également faible pour les libellules (3 espèces dans le ruisseau et l’étang). 
La diversité est plus importante chez les papillons diurnes (19 espèces dont le Grand 
Nacré – photo ci-contre), les criquets et sauterelles (20 espèces d’orthoptères) et une 
unique espèce a été trouvée parmi les ascalaphes. On compte 8 espèces d’insectes à 
enjeu, réparties essentiellement sur les prairies humides, situées en dehors de la ZIP (d’enjeu entomologique fort, 
du fait de la présence du rare Criquet palustre) et les prairies sèches (d’enjeu moyen). 

© Matthieu ESLINE 



 

 

 

❖ Impacts bruts 

Sur le plan des habitats naturels, durant le chantier, le projet aura un impact globalement négligeable sur les 
milieux naturels. En revanche, lors de l’exploitation, la gestion par pâturage prévue initialement risquait d’avoir 
un impact significatif sur certains milieux à enjeux comme la prairie humide de fond de vallon. Cette gestion a été 
adaptée pour éviter tout impact significatif. 

Il en va de même pour la flore, le projet aura globalement un impact négligeable. En phase chantier, le projet aura 
un impact négligeable sur les espèces végétales ordinaires et à enjeu. En revanche, durant la phase d’exploitation, 
la gestion par pâturage pourrait dégrader les conditions stationnelles de certaines espèces à enjeu come l’Orchis 
oublié. 

Par ailleurs, concernant les espèces végétales exotiques envahissantes, aucun risque de propagation n’existe sur 
le site. Toutefois, il est possible que le chantier en apporte de manière involontaire. C’est pourquoi des mesures 
ont été définies pour éviter ce risque. 

Pour la faune, le projet peut avoir un impact moyen sur l’Alouette lulu, compte tenu des risques de dérangement 
en période de nidification. L’impact est faible à négligeable pour toutes les autres espèces, la zone du projet étant 
très peu fréquentée. 

 

 

Conclusion sur les enjeux écologiques et fonctionnels 

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 l’aire d’étude. 

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 de l’aire d’étude (hors ZIP), qui abrite une prairie humide 
pauvre en nutriments d’intérêt majeur dans laquelle se développe 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 l’aire d’étude (hors ZIP), qui abrite des espèces végétales d’enjeu 
assez fort ; 

• du coteau et du pied de coteau au nord-ouest de l’aire d’étude (en dehors de l’emprise du projet), 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 extérieure 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 (hors ZIP), qui accueille une population d’insecte 
d’enjeu moyen ; 

• des bâtiments de ferme (situés en dehors de la ZIP), 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 100 % 
de la zone d’emprise du projet. 

L’aire d’étude se trouve au sein d’une Zone de Protection Spéciale désignée au titre de la Directive « Oiseaux » 
et un noyau d’une Zone Spéciale de Conservation désignée au titre de la Directive « Habitats » est situé à 
environ 130 m au sud-est de la ZIP. Par ailleurs, une ZNIEFF de type 1 borde la ZIP sur sa partie sud. 



 

❖ Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement sont liées au maintien d’une bande tampon de 40 m entre la zone d’emprise du projet et 
la vallée du Prélard au nord-ouest, où se trouvent les principaux enjeux du site. Par ailleurs, une bande de 5 à 10 m 
de largeur sera maintenue le long de la lisière forestière à l’est du parc pour préserver un axe de déplacement 
fonctionnel pour les chauves-souris. Enfin, aucun nivellement ne sera effectué dans l’emprise chantier, ce qui 
maintiendra les conditions stationnelles du sol et de ruissellement des eaux. Enfin, la gestion du parc se fera par un 
pâturage ovin adapté qui empêchera toute eutrophisation des milieux situés dans la vallée. 

Les mesures de réduction sont essentiellement génériques (mesures de prévention des pollutions, signalisation des 
zones à enjeu écologique, etc.). 

La principale mesure de réduction pour la faune consistera à réaliser les travaux de terrassement en dehors des 
périodes sensibles (qui sont printemps-été et hiver), c’est-à-dire entre août et octobre. En ce qui concerne le battage 
des pieux à moins de 50 m de la lisière du boisement, il devra être réalisé entre les mois d’août et de mars afin de 
limiter la perturbation des oiseaux nicheurs et des chauves-souris. 

Par ailleurs, la surface du projet envisagée initialement a été réduite de 24 h à 20 ha. 

❖ Impacts résiduels et mesures compensatoires ou d’accompagnement 

Les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer les impacts et permettent d’aboutir à un impact 
résiduel non significatif, faible à négligeable, sur l’ensemble des habitats et espèces animales et végétales à enjeu. 
C’est pourquoi aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

Une mesure d’accompagnement sera mise en œuvre ; elle consiste à profiter du pâturage mis en place sur le parc 
pour gérer et restaurer la pelouse sèche sur calcaire qui se trouve sur le coteau à environ 40 m au nord-ouest de la 
clôture du parc. Cette mesure permettra d’augmenter la surface occupée par ce milieu d’intérêt européen. 

❖ Effets cumulés avec les projets environnants 

Dans un rayon de 10 km autour du projet de parc photovoltaïque au sol, un seul projet a reçu un avis de l’Autorité 
Environnementale depuis mars 2012. Il s’agit du projet de parc éolien d’Oigny, sur la commune d’Oigny dans le 
département de la Côte-d’Or. 

Le projet de parc photovoltaïque d’Étalante n’aura aucun impact significatif sur les chauves-souris, ainsi que sur 
les oiseaux (principaux enjeux du parc éolien). Ces deux projets n’auront aucun effet cumulé significatif sur les 
milieux naturels et les espèces qui les composent. 

❖ Synthèse des contraintes réglementaires liées aux espèces protégées 

Pour rappel, 3 espèces végétales protégées ont été inventoriées sur le site, dans les fonds de vallées au nord-ouest 
et au sud de la ZIP. Parmi la faune protégée, on compte 12 espèces de chiroptères qui chassent et transitent en 
périphérie du projet, 31 espèces d’oiseaux qui nichent aux abords (aucun oiseau protégé sur la zone du projet) et 
fréquentent plus ou moins régulièrement la zone, 5 batraciens et 1 odonate aux environs.  

Les mesures d’évitement et de réduction permettent au projet de n’avoir aucun impact significatif sur ces espèces. 
Par conséquent, aucun dossier de dérogation à la réglementation des espèces protégées n’est nécessaire. 

 

 

❖ Évolution du scénario de référence 

Du fait d’une possible remise en culture du site, l’absence de projet peut induire une dégradation plus ou moins 
importante du milieu au sein de l’emprise du projet (artificialisation du couvert végétal, baisse de la biodiversité) et 
potentiellement des milieux environnants (utilisation d’intrants). À l’inverse, l’aménagement du projet permettra 
de maintenir ces milieux et, pour certains, d’améliorer leur état de conservation. 

❖ Évaluation des incidences Natura 2000 

L’évaluation préliminaire des incidences permet d’affirmer sans ambiguïtés que le projet n’aura aucune incidence 
notable sur la Zone Spéciale de Conservation « Marais tufeux du châtillonnais ». En revanche, elle conclut qu’il 
peut y avoir une incidence sur certaines espèces d’oiseaux de la Zone de Protection Spéciale « Massifs forestiers 
et vallées du châtillonnais ». C’est pourquoi, une analyse détaillée des incidences a été menée pour ce site. 

L’analyse détaillée précise des mesures d’évitement et de réduction qui, une fois mises en place, permettent au 
projet de n’avoir aucune incidence résiduelle notable sur les espèces qui ont permis la désignation de la Zone de 
Protection Spéciale « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais ». 

Le projet n’aura donc aucune incidence résiduelle notable sur le réseau Natura 2000. 

❖ Diagnostic des services écosystémiques 

L’aménagement du parc ne remettra pas en cause les milieux en place et n’aura aucun impact sur les boisements 
ainsi que sur les milieux de fond de vallée. Ils seront entièrement maintenus. Par conséquent, l’impact du projet sur 
les services écosystémiques est négligeable. 
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