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1. LOCALISATION DU PROJET ET CONTEXTE ECOLOGIQUE 

1.1. Situation géographique du projet 

L’aire d’étude est située dans la partie centrale du département de la Côte-d’Or, sur la ligne de partage entre le 
bassin de la Seine et celui du Rhône. Le site se trouve dans la région naturelle de la Montagne châtillonnaise 
caractérisée par un important recouvrement forestier, des plateaux ondulés et des vallées étroites recouvertes de 
prairies plus ou moins humides.  

La Zone d’Implantation potentielle - ZIP (24 ha environ) est essentiellement occupée par une prairie sèche de fauche 
sur un sol calcaire et peu épais. 

 

Figure 1 : Localisation du projet 

1.2. Situation vis-à-vis des zonages officiels de biodiversité 

Voir les cartes n°1 et 2 présentées en fin de chapitre. 

 

Les commentaires décrivant ci-après ces zonages sont tirés et adaptés des formulaires officiels disponibles 
notamment sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr). 

1.2.1. Les espaces naturels protégés (RNN, RNR, APPB, PNR…) 

Dans un rayon de 5 km autour de la Zone Implantation Potentielle (ZIP), un seul espace naturel protégé est 
présent. Il s’agit du site du Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne « Cirque de la Coquille », situé à 4,4 km 
au nord-ouest de la ZIP. Ce site abrite des pelouses et des éboulis calcaires remarquables notamment vis-à-vis de la 
flore (Linaire des Alpes) et des insectes (Sylvandre). 

1.2.2. Les zonages d’inventaires (ZNIEFF) 

La ZIP n’est directement concernée par aucun zonage d’inventaire. En revanche, elle est bordée au sud par la 
ZNIEFF de type 1 « Ruisseau de Crusille et marais de Fossillière à Étalante et à Échalot » (n°260015051). 

Ce zonage est donc directement lié à la zone du projet. Il a été désigné pour des prairies humides sur calcaire, des 
mégaphorbiaies, des populations de Gentiane pneumonanthe, etc. Ces milieux et espèces sont en partie inclus 
dans l’aire d’étude. 

Dans un rayon de 5 km autour de la ZIP se trouvent également quatre autres ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de 
type 2 : 

• la ZNIEFF de type 2 « Forêts de Jugny et de Duesme, Seine amont et Revinson » (n°260012269) à 2,9 km au 
sud-ouest ; 

• la ZNIEFF de type 1 « Ruisseau le Revinson et affluents à Poiseul-la-Grange » (n°260030100) située à 2,7 km 
au sud-ouest ; 

• la ZNIEFF de type 1 « Source de la Coquille » (n°260005924) localisée à 3,34 km au nord-ouest de la ZIP ; 

• la ZNIEFF de type 1 « Plateaux boisés et combes au sud de Poiseul-la-Grange » (n°260030099) située à 
3,3 km au sud de la ZIP ; 

• la ZNIEFF de type 2 « La Montagne dijonnaise de la vallée de l’Ignon à la vallée de l’Ouche » (n°260014993) 
localisée à 4,2 km au sud-est ; 

• la ZNIEFF de type 1 « Source de la Digeanne » (n°260012294) à 4,6 km au nord-est ; 

• la ZNIEFF de type 2 « Montagne châtillonnaise et ses vallées » (n°260015014) à 4,9 km au nord-est. 

Ces différents zonages ont été désignés pour des milieux et espèces globalement similaires à ceux inventoriés à 
proximité ou bien dans l’aire d’étude (auxquels s’ajoutent les sources tufeuses, les aulnaies-frênaies, forêts de ravin, 
etc.). Toutefois, les distances importantes limitent les interactions entre la ZIP et les différentes ZNIEFF qui 
concernent d’autres vallées et massifs. 

1.2.3. Les sites Natura 2000 

La ZIP est incluse en totalité dans la Zone de Protection Spéciale « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » 
(code FR2612003). Cette entité occupe une surface de plus de 58 900 ha et les vastes massifs forestiers qui la 
composent abritent des populations de Cigogne noire, d’Aigle botté, de Chouette de Tengmalm et des Pics mar, 

http://inpn.mnhn.fr/
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cendré et noir. Par ailleurs, les milieux autres que forestiers (prairies, rivières, etc.) offrent des sites d’alimentation 
et/ou de reproduction pour de nombreuses autres espèces comme le Milan royal, la Bondrée apivore, la Pie-grièche 
écorcheur, l’Alouette lulu, etc. 

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.  

Ce noyau abrite plusieurs milieux d’intérêt européens (Chênaie-charmaie, hêtraie, prairie humide oligotrophe et 
tourbière basse alcaline). Les espèces qui ont permis la désignation de ce site Natura 2000 sont le Sonneur à ventre 
jaune, le Chabot, les Vertigos étroit et de Des Moulins, l’Agrion de Mercure, le Cuivré des marais, les Damiers de la 
Succise et du Frêne ainsi que l’Écrevisse à pattes blanches. 

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 6,8km 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. 

Une analyse des 10 sites Natura 2000 précédents est présentée dans l’évaluation des incidences Natura 2000 au 
chapitre 7. 

1.3. Situation vis-à-vis de la Trame Verte et Bleue 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de Bourgogne montre que l’aire d'étude se localise en bordure 
d’un réservoir de biodiversité (côté est) et d’un continuum forestier (côté sud). De même, les rivières qui enserrent 
le site sont classées en réservoir de biodiversité au titre de la trame bleue. Le site n’est nullement concerné par la 
sous-trame des prairies et bocage.   

Une analyse plus détaillée des fonctionnalités de la TVB vis-à-vis du projet, ainsi que la cartographie, sont présentées 
au chapitre 2.5 traitant des enjeux fonctionnels. 

1.4. État des connaissances naturalistes 

Tableau 1 : Structures consultées et informations récoltées 

Structures consultées Informations récoltées 

CBNBP (Base de données Flora) 
Données floristiques : Deux espèces à enjeu supplémentaires à 

100 m au sud de l’aire d’étude  

Ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d’Or  
(LPO-21) 

Données faunistiques : observations ponctuelles d’espèces à 
enjeu ou citées de la ZPS sur le territoire des communes 

d’Étalante et d’Échalot 

Société d’histoire naturelle d’Autun  
(SHNA) 

Données faunistiques : observations ponctuelles de 
chiroptères dans le territoire de la commune d’Étalante  

Pour la faune, la base de données communales de Bourgogne Base Fauna a d’abord été consultée. Nos 
correspondants à la SHNA et à la LPO Côte-d’Or nous ont ensuite gracieusement fourni les données communales ou 
intéressant les abords du projet dans un rayon de 1 km. Pour les chauves-souris, seul le bourg d’Étalante est connu 
pour héberger quelques individus, les fermes ne semblent pas avoir été prospectées. Les oiseaux sont surtout 
connus au travers de points d’écoute réalisés le long des petites vallées. Le massif de la Fossillière fait l’objet de 
prospections très ponctuelles. 

En ce qui concerne la flore et les milieux naturels, les données du CBNBP indiquent que ce secteur de la Côte-d’Or 
est assez bien connu des naturalistes locaux, bien que la plupart des inventaires soient assez anciens. De nombreux 
inventaires ont été menés sur l’ensemble de la commune d’Étalante dont un dans l’aire d’étude (au sein de la prairie 
humide qui se trouve au nord).  

De nombreuses données historiques sont disponibles mais dans le cadre de cette étude nous ne conserverons que 
les données postérieures à 2014. Nous ne conserverons également que les données qui sont situées à moins de 
2,5 km de l’aire d’étude rapprochée. Bien que non prises en compte, toutes les données recueillies ont été étudiées 
afin d’avoir un aperçu des espèces potentiellement présentes dans ce secteur de la région Bourgogne-Franche-
Comté. 

D’après les données du CBNBP, plusieurs espèces végétales à enjeu et/ou protégées sont localisées dans les environs 
proches du projet. La plupart se trouvent dans la prairie humide qui est localisé dans la partie nord de l’aire d’étude. 
Les cinq espèces suivantes y ont été observées en 2009 : 

• Laîche blonde ; 

• Narcisse des poètes ; 

• Cirse bulbeux ; 

• Gaillet boréal ; 

• Grande Pimprenelle. 

Toutes ces espèces ont été retrouvées lors des inventaires de 2019 à l’exception de la Laîche blonde. Le milieu 
s’est globalement asséché en 10 ans (com. pers. du propriétaire) et la station est ancienne. C’est pourquoi elle n’a 
pas été prise en compte dans le cadre de cette étude.  

Dans un rayon de 2,5 km autour de l’aire d’étude, un dernier secteur a été inventorié en 2009. Il se trouve à environ 
100 m au sud de la ZIP et abrite des populations d’Epipactis des marais, de Cirse bulbeux et de Laîche blonde. Ces 
trois stations sont localisées dans un point topographiquement plus bas que le projet. Ce secteur n’a pas été 
inventorié en 2019. Par précaution, elles ont été prises en compte dans le cadre de cette étude.  
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L’ensemble des personnes et structures contactées doivent ici être remerciées pour les recherches effectuées et la 
mise à disposition de leurs données. 

1.5. Ce qu’il faut retenir sur le contexte 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, 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 ». 
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Carte 1 : Zonages d’inventaire et de protection (Carte 1/2) 
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Carte 2 : Sites Natura 2000 

 


