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3. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES DU PROJET 

3.1. Méthode d’analyse 

3.1.1. Évaluations des impacts sur les habitats et les espèces à enjeu 

Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques du site. L’objectif est 
de définir les différents types d’impact (analyse prédictive) et d’estimer successivement l’intensité de l’impact 
(indépendante de l’enjeu, mais liée à la sensibilité de l’espèce et à l’ampleur de l’impact), puis son niveau 
(croisement de l’intensité de l’impact et du niveau d’enjeu). 
 
Dans ce cadre, les types d’impacts suivants sont classiquement distingués : 

• les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de 
l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut prendre en compte à la fois 
les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des modifications qui lui sont directement liées (zones 
de dépôts, pistes d’accès…) ; 

• les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se produisant 
parfois à distance de l’aménagement (par ex., cas d’une modification des écoulements au niveau d’un 
aménagement, engendrant une perturbation du régime d’alimentation en eau d’une zone humide située en 
aval hydraulique d’un projet…) ; 

• les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres aménagements 
et/ou à des modifications induits par le projet (par ex. remembrement agricole après aménagement d’une 
piste, augmentation de la fréquentation du site entrainant un dérangement accru de la faune aux environs du 
projet…) ; 

• les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux préalables et 
qui seront irréversibles ; 

• les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. Après travaux, il 
convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type d’impact (par ex., le dépôt 
temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber l’habitat de façon plus ou moins réversible) ; 

• les impacts cumulatifs avec des infrastructures ou aménagements déjà en place. 

 

D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants : 

• modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol, composition du sol, 
hydrologie…) ; 

 

 

 
1 Les termes « effet » et « impact » n’ont pas totalement la même signification. L’effet décrit la conséquence objective du projet sur 
l’environnement. L’impact est la transposition de cette conséquence objective sur une composante de l’environnement. 

• destruction/dégradation d’habitats naturels ; 

• destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt patrimonial ou 
protégées ;  

• perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière, dérangement 
de la faune…), etc. 

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Éviter/Réduire/Compenser) et conduit à : 

• mettre en œuvre dans un premier temps différentes mesures visant à éviter ou réduire les impacts bruts 
(impacts avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction) ; 

• évaluer le niveau d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction ; 

• proposer des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces mesures sont 
proportionnelles au niveau d’impact résiduel.  

 
Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value écologique au 
projet (hors cadre réglementaire). 
 
L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques, préalablement définis, 
aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation de la sensibilité des habitats et des 
espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux approches complémentaires : 

• une approche « quantitative », basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou d’un habitat 
d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence dans l’évaluation des 
impacts ; 

• une approche « qualitative », qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface ou en linéaire 
comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local pour évaluer le degré d’altération 
de l’habitat ou de la fonction écologique concerné (axe de déplacement par exemple). 

 
La méthode d’analyse porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils soient temporaires ou permanents, 
proches ou distants. 
 
Tout comme un niveau d’enjeu écologique a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour 
chaque habitat naturel ou semi-naturel, espèce, habitat d’espèces ou éventuellement fonction écologique (par 
exemple un corridor). 
 
De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. Ainsi, l’effet1 maximal sur un 
enjeu assez fort (destruction totale) ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort : « on ne peut pas perdre plus 
que ce qui est mis en jeu ». 
 
Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu, que nous confrontons avec l’intensité d’un type d’impact sur 
une ou plusieurs composantes de l’état initial. 
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Figure 2 : Schéma de la démarche d'évaluation du niveau d'impact brut 

L’intensité d’un type d’impact résulte ainsi du croisement entre :  

• la sensibilité des espèces à un type d’impact. Elle correspond à l’aptitude d’une espèce ou d’un habitat à 
réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un projet. Cette analyse prédictive prend en 
compte la biologie et l’écologie des espèces et des habitats, ainsi que leur capacité de résilience, de tolérance 
et d’adaptation, au regard de la nature d’un type d’impact prévisible.  

Trois niveaux de sensibilité sont définis :  

➢ Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est forte, lorsque cette 
composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir fortement à un effet produit par le 
projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière importante, provoquant un bouleversement 
conséquent de son abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ; 

➢ Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est moyenne lorsque cette 
composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à un effet produit par le projet, mais risque 
d’être altérée ou perturbée de manière encore notable, provoquant un bouleversement sensible de son 
abondance, de sa répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ; 

➢ Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, lorsque cette 
composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit par le projet, sans risquer d’être 
altérée ou perturbée de manière sensible. 

 

• la portée de l’impact. Elle correspond à l’ampleur de l’impact sur une composante du milieu naturel 
(individus, habitats, fonctionnalité écologique…) dans le temps et dans l’espace. Elle est d’autant plus forte 
que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne une proportion importante de l’habitat ou de la 
population locale de l’espèce concernée. Elle dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, de la 
réversibilité ou de l’irréversibilité de l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre 
d’individus ou de la surface impacté, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. 

Trois niveaux de portée sont définis : 

➢ Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon importante (à titre indicatif, 
> 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération forte des fonctionnalités sur le site d’étude) 
et irréversible dans le temps ; 

➢ Moyen : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon modérée (à titre indicatif, de 

5 % à 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération limitée des fonctionnalités sur le site 
d’étude) et temporaire ; 

➢ Faible : lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une composante 
naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon marginale (à titre indicatif, 
< 5 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération marginale des fonctionnalités sur le site d’étude) 
et très limitée dans le temps. 

 

Tableau 9 : Définition des niveaux d'intensité de l'impact négatif 

 Niveau de sensibilité 

Niveau de 
portée de l’impact 

Fort Moyen Faible 

Fort Fort Assez fort Moyen 

Moyen Assez fort Moyen Faible 

Faible Moyen à faible Faible Faible à négligeable 

 

Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs (impacts 
bénéfiques à la biodiversité et au patrimoine naturel) sont également envisageables. Dans ce cas, ils sont pris en 
compte dans l’évaluation globale des impacts et la définition des mesures. 
 
Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), on croise les niveaux d’enjeu avec l’intensité de l’impact 
préalablement défini. Six niveaux d’impact (Très fort, Fort, Assez fort, Moyen, Faible, Négligeable ; voire nul) ont été 
définis comme indiqué dans le tableau suivant : 
 

Tableau 10 : Définition des niveaux d’impact brut 

 
Niveau d’enjeu impacté 

Intensité de 
l’impact Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Fort Très fort Fort Assez fort Moyen Faible 

Assez fort Fort Assez fort Moyen Faible à moyen Faible 

Moyen Assez fort Moyen Faible à moyen Faible Négligeable 

Faible à négligeable Moyen à faible Faible 
Faible à 

négligeable 
Négligeable 

Négligeable à 
nul 

 

Finalement, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le patrimoine 
naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). Le cas échéant (si l’impact 
résiduel après mesure d’évitement et de réduction reste significatif), le principe de proportionnalité (principe retenu 
en droit national et européen) permet de justifier le niveau des compensations. 
 
 
 
 
 
 

Sensibilité de l’espèce 
ou de l’habitat d’espèce 

à l’effet prévisible

Intensité de l’effet

Enjeu écologique

Niveau 
d’impact 

brut

Portée ou ampleur 
(spatiale et temporelle) 

de l’effet
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3.1.2. Évaluation des impacts sur les fonctionnalités écologiques et la nature ordinaire 

Les enjeux écologiques d’un site ne se limitent pas à l’intérêt patrimonial des habitats et des espèces qui le 
composent mais doivent également prendre en compte différents niveaux de fonctionnalités écosystémiques. En 
effet, les habitats jouent des rôles multiples, aussi bien pour les espèces rares et menacées que pour la nature dite 
« ordinaire ».  

 

Les 2 principales fonctions écologiques à prendre en considération sont les suivantes : 

• La capacité d’accueil général de l’habitat pour les espèces. Il s’agit d’apprécier dans quelle mesure l’habitat a 
un rôle particulier de réservoir de biodiversité. Plusieurs critères sont pris en compte : diversité ou abondance 
remarquable d’espèces communes, rôle particulier dans le cycle de vie des espèces (zone d’alimentation, aire de 
repos ou site d’hivernage privilégié…), réservoir pour les insectes pollinisateurs…. Le niveau d’enjeu est apprécié 
en fonction du niveau d’importance régionale. On distinguera : 

o Les habitats à forte capacité d’accueil : ils ont une diversité particulièrement importante ou abritent des 
populations pérennes et très abondantes d’espèces communes liées à des espaces naturels (par exemple 
des stations de milliers d’amphibiens …) ou constituent des territoires d’alimentation, de repos ou 
d’hivernage privilégiés au niveau régional (site présumé important à l’échelle de plusieurs dizaines de km de 
rayon) ➔ Le niveau d’enjeu fonctionnel est considéré comme fort à très fort selon l’importance des 
populations notamment ; 

o Les habitats à capacité d’accueil assez forte : ils ont une diversité significativement supérieure à la moyenne 
ou abritent des populations pérennes et abondantes d’espèces communes liées à des espaces naturels (par 
exemple des amphibiens, des insectes pollinisateurs…) ou constituent des territoires d’alimentation, de 
repos ou d’hivernage privilégiés au niveau supra local (site présumé important à l’échelle de 10 km de rayon) 
➔ Le niveau d’enjeu fonctionnel est considéré comme assez fort ; 

o Les habitats à capacité d’accueil moyenne : ces habitats abritent des populations moyennement abondantes 
et diversifiées. Ils peuvent jouer un rôle en tant que territoire d’alimentation, de repos ou d’hivernage mais 
qui ne dépasse pas le niveau local (plusieurs sites comparables existent dans un rayon de quelques km) ➔ 
Le niveau d’enjeu fonctionnel est considéré comme moyen ; 

o Les habitats à faible capacité d’accueil : il s’agit d’habitats dégradés ne jouant pas de rôle particulier aux 
échelles locales et régionales ➔ Le niveau d’enjeu fonctionnel est considéré comme faible à négligeable. 

 

• Le rôle en tant que continuité écologique. Les habitats sont d’autant plus importants qu’ils sont susceptibles de 
jouer un rôle particulier pour les déplacements quotidiens ou saisonniers des espèces. On distinguera : 

o Les habitats situés sur des axes d’importance majeure. Il s’agit de bois, bosquets, haies, formations 
herbacées, zones humides… constituant des axes de déplacement ou des habitats relais privilégiés. Leur 
importance régionale est généralement reconnue dans les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 
(SRCE) ou éventuellement dans des schémas plus locaux (Trame verte et bleue des départements par 
exemple) ➔ Niveau d’enjeu assez fort à très fort selon l’importance de la continuité écologique ; 

o Les habitats situés sur des axes d’importance moyenne. Il s’agit de bois, bosquets, haies, formations 
herbacées, zones humides… constituant des axes de déplacement ou des habitats relais à une échelle plus 
locale, généralement reconnue dans certains documents d’urbanisme (Trame verte et bleue des SCOT ou 
des PLU(i)) ➔ Niveau d’enjeu moyen ; 

o Les habitats ne constituant pas des continuités d’intérêt particulier. Il s’agit soit d’habitats isolés, soit 
d’habitats traversés de façon diffuse par différentes espèces sans que des axes significatifs de déplacement 

puissent être définis ➔ Niveau d’enjeu faible à négligeable. 

Ces 2 principales fonctions écologiques font l’objet d’une évaluation qualitative, à dire d’expert, à partir des 
informations collectées sur le terrain, des données d’enquête, de la bibliographie et de l’analyse des cartographies 
disponibles (cartes topographiques, géologiques, pédologiques…). 

L’évaluation de l’intensité de l’impact et l’appréciation des niveaux d’impact brut ou résiduel suivent la même 
procédure que pour les habitats et les espèces. 

3.2. Principales caractéristiques du projet 

Les modules solaires photovoltaïques seront de type cristallin, munis d'une plaque de verre afin de protéger les 
cellules des intempéries et d’un cadre en aluminium. Ils occuperont une surface d’environ 10 ha. L’ensemble de la 
zone d’emprise du projet est d’environ 20 ha. 

Les structures porteuses seront fixes, en acier galvanisé, possédant une pente entre 15° et 20°. Ces structures seront 
ancrées au sol via l’intermédiaire de pieux métalliques battus dans le sol à l’aide d’un marteau hydraulique ou par 
vis enfoncées dans le sol. La profondeur d’ancrage sera d’environ 2 mètres (± 50 cm). L’enfoncement ou le vissage 
ne nécessitera aucun scellement chimique (béton ou autre). 

Les tables seront composées de 6 à 8 modules positionnés horizontalement dans le sens de la hauteur. Une largeur 
entre 3 à 6 mètres sera respectée entre les pieux. Le tout sera dimensionné de façon à résister aux charges de neige 
et de vents propres au site et sera adapté aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au 
maximum les terrassements. 

La centrale photovoltaïque possèdera : 

• un local de maintenance (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,5m) ; 

• 4 postes de transformation (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,5m à 3m) ; 

• un poste de livraison (environ 3m x 12m et d’une hauteur d’environ 2,5m à 3m). 

Les raccordements entre les modules et les postes de transformation contenant les transformateurs et les onduleurs 
seront réalisés par câbles enterrés. De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien apparent dans l’enceinte de l’unité 
afin de minimiser au maximum l’impact visuel. Les câbles sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond 
d’une tranchée dédiée aux câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm. 

À l’exception de la piste permettant d’accéder aux postes de transformation, les chemins périphériques ne seront 
pas imperméabilisés mais laissés à l'état naturel. 

Afin d’éviter les vols, le vandalisme et les risques inhérents à une installation électrique, la future installation sera 
dotée de clôtures d’une hauteur d’environ 2 m, l’isolant du public.  

La gestion du site sera effectuée par un pâturage ovin extensif. 

À la suite de la consultation du SDIS de la Côte d’Or, en date du 28 Août 2019, deux citernes souples seront 
implantées à l’extérieur du site, à proximité de l’entrée puis tous les 400m, sur une assise stabilisée et aplanie. La 
capacité de 60 m3 minimum des citernes souples sont directement déterminées par les consignes du SDIS. 

Le Gestionnaire du Réseau public de Distribution (ENEDIS) réalisera les travaux de raccordement du parc 
photovoltaïque. Le tracé définitif du câble de raccordement n’est pas encore connu. Le poste source de 
raccordement sera déterminé par ENEDIS selon la disponibilité du réseau public de distribution. 

À ce jour, les études de TSE projettent un raccordement au poste source de POISEUL. La distance de raccordement 
serait alors de 12.3km et il serait effectué par ENEDIS en longeant les infrastructures routières.  
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3.3. Impacts bruts du projet 

Voir la carte « Habitats et projet » présentée ci-dessous. 

 

Carte 12 : Habitats impactés 
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3.3.1. Généralités sur les impacts bruts d’un parc photovoltaïque 

3.3.1.1. Impacts sur les formations et les espèces végétales en phase chantier 

En période de chantier, les habitats peuvent être détruits ou fortement perturbés.  

3.3.1.2. Impacts sur les espèces animales en phase chantier 

En période de chantier, les types d’impacts sur la faune sont classiques à la plupart des projets d’aménagement et 
peuvent être regroupés dans les catégories suivantes : 

• Destruction directe d’individus par les engins de chantier ;  

• Dérangement (bruit, fréquentation humaine, éclairage nocturne, etc.) ; 

• Perte et/ou dégradation de la qualité des habitats d’habitats de reproduction, d’alimentation ou de repos ; 

• Etc. 

3.3.1.3. Impacts en phase exploitation 

❖ Ombrage des panneaux 

L’ombrage des panneaux peut diminuer significativement l’ensoleillement au sol et donc modifier la nature des 
peuplements végétaux présents, et ainsi induire des modifications d’habitats pour la faune. Ce phénomène peut 
engendrer un impact important sur les écosystèmes lorsque les panneaux sont implantés sur des espaces herbacés 
naturels ou semi-naturels (pelouses calcicoles, prairies ou landes par exemple). Dans les secteurs les plus ombragés, 
une végétation adaptée à des conditions plus fraîches et plus sombres (favorables aux espèces sciaphiles d’ourlet et 
de sous-bois) peuvent se développer lorsque les supports ne sont pas placés trop bas. La présence de rainures 
laissant passer la lumière entre les panneaux photovoltaïques permet de limiter ce phénomène. 

❖ Modification des conditions hydriques et risques d’érosion 

Lors d'épisodes pluvieux, l'eau tombant sur chaque panneau s'écoulera dans le sens d'inclinaison de ce dernier vers 
le sol. Cet écoulement se fera au niveau des rainures entre les panneaux lorsque celles-ci sont présentes. La 
concentration des eaux de ruissellement se fait donc généralement à l'échelle de la superficie d'un module et reste 
ainsi minime. Elle n'est à l'origine d'aucun phénomène d'érosion en pied de panneau puisque les eaux de pluie sont 
réparties sur l'ensemble des linéaires de panneaux. Il n'y a donc pas de modification du fonctionnement 
hydrographique et hydrologique de la zone d'emprise du parc photovoltaïque.  

❖ Risques de perturbation de la faune volante par effet optique 

L’impact sur la faune de la réflexion de la lumière sur les panneaux solaires est peu documenté. On connaît les 
risques liés au vitrage sur les oiseaux dû soit à la transparence de vitres placées entre deux espaces verts, soit à 
l’effet miroir et au reflet de la végétation aux alentours sur les vitrages. Les études menées dans ce domaine 
montrent que les risques existent lorsque les vitres ont une position proche de la verticalité (parois en verre 
transparent dont les angles sont compris entre -20° et +40° de la verticale, soit entre 70° et 130° - Klem & al., 2004, 
Ecosphère, 2007). Dans le cas des panneaux solaires ceux-ci sont en position trop horizontale pour créer un véritable 
problème (inclinaison habituelle de 25°). Cependant, certains auteurs ont mentionné que les panneaux solaires 
pouvaient modifier le plan de polarisation de la lumière et provoquer une perturbation de certains oiseaux et 
insectes sensibles qui pourraient confondre les panneaux avec des surfaces aquatiques. Il est cependant à noter que 

le suivi d’installations solaires allemandes situées à proximité de zones humides importantes (notamment une située 
près du canal Rhin-Danube très fréquenté par les oiseaux d’eau) n’a jamais révélé de problème particulier. 

De même, un effet d’effarouchement lié aux reflets a été évoqué. Ce phénomène reste possible pour certaines 
espèces migratrices comme les oies, les grues, divers limicoles dont le Courlis cendré, le Vanneau huppé ou le Pluvier 
doré. De plus, certaines espèces comme les rapaces ou les passereaux utilisent régulièrement les modules solaires 
comme poste de chasse ou de chant, ce qui démontre qu’ils ne sont pas gênés. 

Concernant les insectes, diverses espèces volantes se guident principalement sur la lumière polarisante dans leur 
déplacement. Il n’est donc pas à exclure que certaines soient plus particulièrement attirées par les panneaux 
photovoltaïques, ce qui reste encore à démontrer. 

❖ Impact de l’échauffement des modules sur les invertébrés 

L’effet de l’échauffement des modules sur la faune est peu connu. La température atteinte par les modules peut 
avoisiner 60°C, ce qui pourrait entraîner deux phénomènes : 

• la formation d’îlots thermiques qui, très localement, peuvent se traduire par la formation de véritables 
« murs » limitant la circulation de certaines espèces d’insectes volant à basse altitude. Ce phénomène a déjà 
été observé le long de routes, au-dessus du bitume en été. Il contribue au fractionnement des populations 
mais n’est cependant véritablement notable qu’aux heures les plus chaudes ce qui devrait limiter son 
impact ; 

• une mortalité pour les insectes qui chercherait à tout prix à se poser sur les panneaux surchauffés. Ce 
phénomène ne peut pas être exclu. Nous ignorons si des espèces d’insectes sont susceptibles d’être 
particulièrement attirées et détruites mais aucun phénomène de mortalité de masse n’a été, à notre 
connaissance, reporté. 

3.3.1.4. Impacts en phase de démantèlement 

Il n’est pas possible à ce stade d’évaluer les impacts sur les communautés végétales et animales qui se seront 
installées dans l’espaces destinés à recevoir les panneaux mais les travaux de démantèlement (enlèvement des 
panneaux, des câbles souterrains, etc.) se traduiront par la suppression momentanée ou la dégradation des espaces 
herbacés situés en-dessous et aux abords des panneaux. L’importance de l’impact dépendra de l’intérêt de ces 
formations et de la destination finale des sols (reverdissement, développement d’autres activités…). 

3.3.2. Impacts bruts sur les habitats naturel 

Les surfaces d’habitats naturels impactées par le projet sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 11 : Surface impactée par type d'habitat 

Habitat 
Surface impactée 

(m²) 

Pourcentage impacté par rapport 
à la surface totale de l’habitat 
dans l’aire d’étude rapprochée 

1. Chênaie-charmaie sèche (futaie) - - 

2. Chênaie-hêtraie sur sol calcaire (futaie) - - 

3. Haie arborée - - 
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Habitat 
Surface impactée 

(m²) 

Pourcentage impacté par rapport 
à la surface totale de l’habitat 
dans l’aire d’étude rapprochée 

4. Fourré de Prunellier - - 

5. Ourlet à Brachypode des rochers - - 

6. Pelouse sèche sur calcaire - - 

7. Prairie sèche de fauche - - 

8. Prairie sèche de fauche dégradée 199 414 m² 71,3 % 

9. Prairie de fauche mésohygrophile - - 

10. Prairie humide pauvres en nutriments sur sol 
calcaire 

- - 

11. Mégaphorbiaie à Reine des prés - - 

12. Cariçaie à Laîche des marais - - 

13. Culture et végétation associée - - 

14. Cours d'eau bordé de mégaphorbiaie - - 

15. Cours d'eau bordé de végétation des friches 
mésohygrophiles 

- - 

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

- - 

17. Ferme et bâtiments agricoles - - 

 

Sur les 17 habitats identifiés, cinq constituent intrinsèquement un enjeu de conservation : un de niveau très fort et 
quatre de niveau moyen. 

L’impact du projet sur les habitats d’enjeu faible est présenté dans le chapitre « 3.3.4. Impacts sur les fonctionnalités 
écologiques et la nature ordinaire ». 

N° 
Habitat 

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’habitat 

Portée 
de 

l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

6 

Pelouse sèche sur calcaire 

(enjeu moyen) 

(Ce milieu se trouve à flanc de coteau, 
dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude, à environ 40 m du projet) 

Risque de 
destruction ou de 

dégradation de 
l’habitat par la 
circulation des 

engins ou le dépôt 
de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

L’habitat se trouve en dehors de 
l’emprise travaux, sur un coteau. Il ne 
sera pas impacté directement par le 

projet 

Nul 

N° 
Habitat 

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’habitat 

Portée 
de 

l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Dépôt de 
poussière lors de 
l’aménagement 

des pistes d’accès 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Risque de 
pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au 
droit de l’habitat 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

7 

Prairie sèche de fauche 

(enjeu moyen) 

(Ce milieu se trouve en pied de coteau 
dans la partie nord-ouest de l’aire 
d’étude, entre 30 et 70 m du projet 
selon les secteurs, ainsi qu’à flanc de 
coteau dans les abords sud-ouest de 
l’aire d’étude, à environ 40 m du projet) 

Risque de 
destruction ou de 

dégradation de 
l’habitat par la 
circulation des 

engins ou le dépôt 
de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

L’habitat se trouve en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Dépôt de 
poussière lors de 
l’aménagement 

des pistes d’accès 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Risque de 
pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au 
droit de l’habitat 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Eutrophisation du 
milieu induit par le 

pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Négligeable 

9 

Prairie de fauche mésohygrophile 

(enjeu moyen) 

(Ce milieu se trouve dans la partie nord-
ouest de l’aire d’étude, en pied de 
coteau à environ 75 m du projet) 

Risque de 
destruction ou de 

dégradation de 
l’habitat par la 
circulation des 

engins ou le dépôt 
de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

L’habitat se trouve en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de 
pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au 
droit de l’habitat 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de 
l’alimentation 

hydrique induite 
par le nivellement 
du terrain en vue 
de l’implantation 

des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 
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N° 
Habitat 

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’habitat 

Portée 
de 

l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Modification de 
l’alimentation 

hydrique induite 
par 

l’aménagement de 
la piste d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul   

Perte 
d’alimentation 

hydrique induite 
par l’évaporation 

de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Eutrophisation du 
milieu induit par le 

pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Négligeable 

10 

Prairie humide pauvre en 
nutriments sur sol calcaire  

(enjeu très fort) 

(Ce milieu se trouve dans le fond de 
vallée située dans la partie nord-ouest 
du projet à environ 90 m du projet) 

Risque de 
destruction ou de 

dégradation de 
l’habitat par la 
circulation des 

engins ou le dépôt 
de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

L’habitat se trouve en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de 
pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au 
droit de l’habitat 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Moyenne Faible Négligeable Faible 

Modification de 
l’alimentation 

hydrique induite 
par le nivellement 
du terrain en vue 
de l’implantation 

des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de 
l’alimentation 

hydrique induite 
par 

l’aménagement de 
la piste d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte 
d’alimentation 

hydrique induite 
par l’évaporation 

de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Eutrophisation du 
milieu induit par le 

pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

N° 
Habitat 

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’habitat 

Portée 
de 

l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

11 

Mégaphorbiaie à Reine des prés 

(enjeu moyen) 

(Ce milieu se trouve dans le fond de 
vallée située dans la partie nord-ouest 
du projet à environ 100 m du projet) 

Risque de 
destruction ou de 

dégradation de 
l’habitat par la 
circulation des 

engins ou le dépôt 
de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

L’habitat se trouve en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de 
pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au 
droit de l’habitat 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de 
l’alimentation 

hydrique induite 
par le nivellement 
du terrain en vue 
de l’implantation 

des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de 
l’alimentation 

hydrique induite 
par 

l’aménagement de 
la piste d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte 
d’alimentation 

hydrique induite 
par l’évaporation 

de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Eutrophisation du 
milieu induit par le 

pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Négligeable 

3.3.3. Impacts sur les espèces végétales à enjeu 

Sur les 227 espèces végétales inventoriées, neuf sont à enjeu de conservation (de niveau moyen, assez fort et très 
fort). L’impact du projet sur les espèces végétales d’enjeu faible est présenté dans le chapitre « 3.3.4. Impacts sur 
les fonctionnalités écologiques et la nature ordinaire ». 

Espèce  

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Orchis oublié  

(enjeu très fort) 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 
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Espèce  

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

L’espèce se trouve dans 
la partie nord-ouest de 
l’aire d’étude, dans la 

partie la plus humide de 
la prairie humide 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

Narcisse des poètes  

(enjeu très fort) 

L’espèce se trouve dans 
la partie nord de l’aire 

d’étude, dans les parties 
fraîches et humides de la 

prairie humide 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

Laîche blonde  

(enjeu assez fort) 

L’espèce se trouve dans 
les abords sud de l’aire 
d’étude, à environ 100 

m de la ZIP 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Espèce  

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

Cirse bulbeux  

(enjeu assez fort) 

La première station se 
trouve dans la partie 
nord-ouest de l’aire 

d’étude, au sein de la 
prairie humide. Elle est 

en bon état de 
conservation et abrite 

une centaine d’individus  

La seconde station se 
trouve dans les abords 
sud de la ZIP, à environ 

100 m 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

Gaillet boréal  

(enjeu assez fort) 

La station se trouve 
dans la partie nord-

ouest de l’aire d’étude, 
au sein de la prairie 

humide 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 
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Espèce  

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

Epipactis des marais  

(enjeu moyen) 

L’espèce se trouve dans 
les abords sud de l’aire 
d’étude, à environ 100 

m de la ZIP 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Forte Faible Faible Négligeable 

Gentiane des marais 

 (enjeu moyen) 

La station se trouve 
dans la partie nord-

ouest de l’aire d’étude, 
au sein de la prairie 

humide 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Moyenne Faible Faible 

     

     

     

Espèce  

(localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Sanguisorbe officinale  

(enjeu assez fort) 

La station se trouve 
dans la partie nord-

ouest de l’aire d’étude, 
au sein de la prairie 

humide 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Dégradation des conditions stationnelles 
liée à l’eutrophisation induite par le 
pâturage ovin 

Indirect 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Hépatique à trois lobes 

(enjeu moyen) 

La station se trouve 
dans le boisement qui 

borde la ZIP sur sa partie 
sud-est, dans la partie 

haute du coteau 

Risque de destruction ou de dégradation 
des stations par la circulation des engins 
ou le dépôt de matériaux 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les stations se trouvent en dehors de 
l’emprise travaux, en pied de coteau. 

Il ne sera pas impacté directement par 
le projet 

Nul 

Risque de pollution, de fuite 
d’hydrocarbure au droit des stations 

Indirect 
Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par le nivellement du terrain en 
vue de l’implantation des panneaux 

Indirect 

Permanent 

Travaux 

Aucun nivellement n’est nécessaire 
pour implanter les panneaux 

Nul 

Modification de l’alimentation hydrique 
induite par l’aménagement de la piste 
d’accès 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

La piste ne sera pas imperméabilisée 
et aucun traitement lourd ne sera 
appliqué. Elle sera naturellement 

enherbée 

Nul 

Perte d’alimentation hydrique induite 
par l’évaporation de l’eau sur les 
panneaux 

Indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Négligeable Négligeable 

 

Aux vues des engins, des techniques utilisés sur un parc photovoltaïque et de la distance entre le chantier et les 
espèces de fond de vallées, les risques de pollutions sont globalement négligeables. Toutefois, des mesures de 
précautions sont définies dans les chapitre suivants. 
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Carte 13 : Flore et projet 
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3.3.4. Impacts bruts sur les espèces animales à enjeu 

Les tableaux ci-dessous détaillent les impacts sur l’ensemble des espèces à enjeu recensées dans l’aire d’étude et 
aux abords. 

3.3.4.1. Impacts bruts sur les oiseaux à enjeu 

Pour rappel, 7 espèces à enjeu régional moyen et 1 à enjeu assez fort nichent aux abords de la zone du projet et 
sont susceptible de fréquenter plus ou moins régulièrement l’aire d'étude pour leur alimentation.  

 

Espèce  
(enjeu sur le site et 

localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Alouette lulu 

(enjeu assez fort) 

 

Un canton dans les 
prairies de fauche et 
les pelouses calcaires 

au nord 

Risque de destruction 
d’individus (œufs ou jeunes) 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Les sites de ponte potentiels se trouvent en 
dehors de l’emprise travaux, sur les prairies 

sèches de fauche ou les pelouses. Aucun impact 
direct n’est prévisible. 

Nul 

Risque de destruction de nids 
non occupés susceptibles 
d’être réutilisés plusieurs 
années de reproduction 

successives 

Aucun impact : espèce refaisant son nid chaque année et sites 
de nid en dehors de l’emprise 

Nul 

Perte d’habitats de 
reproduction, d’alimentation et 

de repos 

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Moyenne Faible Faible Faible 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Moyenne Moyenne Moyen 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Moyenne Faible Faible Faible 

Pigeon colombin 

(enjeu moyen) 

 

Un canton 
relativement éloigné 

dans le boisement 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Bruant jaune 

(enjeu moyen) 

 

Trois couples dans la 
vallée au nord du 

projet 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Espèce  
(enjeu sur le site et 

localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Chardonneret 
élégant 

(enjeu moyen) 

 

Trois couples localisés 
le long des lisières 
boisées ou dans le 

jardin de la ferme de 
Crusille 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible 
Moyenne en 

phase travaux 
Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Chouette effraie 

(enjeu moyen) 

 

Plusieurs couples 
dans les fermes aux 

abords 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Hirondelle de 
cheminée 

(enjeu moyen) 

 

Plusieurs couples 
dans les fermes de 

Crusille et des Grands 
Champeaux 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Mésange à longue 
queue 

 (enjeu moyen) 

 

Deux couples sur les 
lisières boisées 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Moyenne Moyenne Faible 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Pouillot fitis 

 (enjeu moyen) 

 

Un couple en lisière 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dérangement en phase travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Moyenne Moyenne Faible 
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Espèce  
(enjeu sur le site et 

localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Dérangement en phase 
exploitation 

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

 

Une seule espèce présente un risque d’impact significatif, l’Alouette lulu. La proximité possible du nid avec le 
chantier induit que, dans le cas où les travaux les plus perturbants (bruit et présence humaine) interviennent en 
pleine reproduction, il existe un risque modéré d’abandon du nid ou de prédation (cas du prédateur qui profite du 
moment où le couveur quitte temporairement son nid sous l’effet d’un dérangement). 

L’impact est faible à négligeable pour toutes les autres espèces. On signalera qu’une seule espèce est nicheuse au 
sein de la ZIP, l’Alouette des champs, d’enjeu local faible. 

3.3.4.2. Impacts bruts sur les mammifères terrestres à enjeu 

Une espèce à enjeu régional moyen est signalée aux abords et fréquente ponctuellement la zone du projet. 

 

Espèce  
(enjeu sur le site et 

localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Cerf élaphe 

(enjeu moyen) 

 

Présence très 
ponctuelle en 

provenance des 
massifs forestiers 

(données 
bibliographiques) 

Perte d’habitats d’alimentation  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Perturbation par l’effet barrière 
du parc 

Direct 

Temporaire 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Perturbation par dérangement  

Direct 

Permanent 

Travaux et 
Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

 

Le niveau d’impact brut est négligeable sur les mammifères terrestres.  

3.3.4.3. Impacts bruts sur les chiroptères à enjeu 

Pour rappel, 12 espèces de chauves-souris ont été identifiées sur l’aire d’étude ou aux abords et sont susceptibles 
de fréquenter occasionnellement la zone du projet lors de leurs déplacements alimentaires. Toutefois, comme décrit 
précédemment, l’intérêt fonctionnel des habitats de la zone du projet pour les chauves-souris est faible. En effet, 
les milieux sont homogènes et présentent un intérêt très limité pour la chasse (faible abondance en proies), comme 
en témoignent les activités chiroptérologiques enregistrées. 

 

Espèce  
(enjeu sur le site et 

localisation) 
Nature de l’impact 

Type 

Durée 

Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de 
l’impact 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d'impact brut 

maximum 

Pipistrelle pygmée 

(enjeu fort) 

 

Murin de Natterer 

Oreillard gris  

(enjeu assez fort) 

 

Pipistrelle de Kuhl 

Noctule de Leisler 

Petit Rhinolophe 

Grand Murin 

Barbastelle d’Europe 

(enjeu moyen) 

 

Fréquentent les 
lisières et les vallées 

pour leur 
alimentation. Gîtes 

potentiels aux abords 

Risque de perturbation de zone 
de repos lors des travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Faible Faible Faible 

Risque de perturbation de 
route de vol ou terrain de 

chasse lors des travaux 

Direct 

Temporaire 

Travaux 

Moyenne Faible Faible Faible 

Perte d’habitats d’alimentation 

Direct 

Permanent 

Travaux et 
exploitation 

Faible Faible Faible Faible 

Diminution des proies 

Direct et 
indirect 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Faible 

 

Deux types de perturbations directes pourraient être générées par le chantier : le dérangement au gîte, causé par 
le bruit et les vibrations, et la modification des routes de vol et terrains de chasse, provoquée par l’éclairage 
éventuel de chantier de nuit.  

Les gîtes éventuels sont éloignés à plus de 30 m du projet (cas des bâtiments de ferme), sinon 20 m (arbres). Les 
travaux bruyants (battage des pieux) sont très ponctuels dans le temps et ne sauraient provoquer l’abandon du gîte. 
Par ailleurs, les probabilités de gîte en arbre à proximité du projet sont très faibles, la plupart des vieux arbres ayant 
été abattus en 2019. L’impact est faible et non significatif. 

Un éclairage de chantier en période d’activité des chauves-souris (avril à octobre inclus) est peu probable car 
impliquant des horaires très tardifs, mais son occurrence n’est pas écartée. Dans ce cas, un éclairage mal dirigé 
pourrait perturber les chauves-souris lucifuges, peu habituées à la lumière dans le contexte local très rural. 
L’éclairage des lisières ou du coteau pourrait ainsi provoquer la fuite des animaux qui y chassent. Sachant que seule 
une petite zone est susceptible d’être éclairée, son contournement reste aisé et, s’agissant de terrains de chasse 
d’intérêt secondaire, l’impact brut est faible. Néanmoins, des mesures de précaution seront prises en cas de 
chantier nocturne. 

La perte d’habitats est faible car ces espèces chassent sur de vastes territoires et la valeur trophique du site projeté 
est faible au regard de celle des milieux environnants (boisements, vallées). L’affaiblissement du nombre de proies 
est faible également. Il est lié à l’artificialisation du site (dont la valeur est initialement faible) et indirectement par 
le futur entretien par pâturage ovin, qui peut générer une régression par l’emploi de produits vétérinaires 
inadaptés. Les milieux riches étant peu ou pas concernés, l’impact est de niveau faible. Des mesures de précaution 
seront préconisées afin d’atténuer les possibles effets des traitements du cheptel. 

Le niveau d’impact brut est donc faible sur ces espèces.  
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3.3.4.4. Impacts bruts sur les amphibiens et reptiles à enjeu 

Aucun amphibien ou reptile à enjeu n’a été identifié sur l’aire d’étude. Les espèces présentes sont en périphérie du 
projet et l’impact est très faible (faible risque d’écrasement d’individus isolés sur le chantier). 

L’impact est faible à négligeable sur les amphibiens et les reptiles. 

3.3.4.5. Impacts bruts sur les insectes à enjeu 

Pour rappel, 5 espèces à enjeu régional moyen, une à enjeu assez fort et une à enjeu fort utilisent l’aire d'étude pour 
leur développement. 

Espèce (niveau d’enjeu 
sur le site et localisation) 

Nature de l’impact 

Type 

Durée 

 Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de l’impact 
Intensité 

de l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Azuré des Cytises 

(enjeu moyen) 

 

Se reproduit probablement 
sur le coteau calcaire 

Risque de 
destruction d’œufs 

ou larves par 
piétinement hors 
emprise chantier 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible  Faible Négligeable 

Perte d’habitats de 
reproduction 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Perte d’habitats 
d’alimentation et de 

repos 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dégradation de 
sites de ponte par le 

pâturage ovin  

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Grand Nacré 

(enjeu moyen) 

 

Se reproduit probablement 
sur le coteau et dans la 

vallée 

Risque de 
destruction d’œufs 

ou larves par 
piétinement hors 
emprise chantier 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible  Faible Négligeable 

Perte d’habitats de 
reproduction 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Perte d’habitats 
d’alimentation et de 

repos 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dégradation des 
sites de ponte par le 

pâturage ovin  

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

Nacré de la Sanguisorbe 

(enjeu moyen) 

 

Perte d’habitats 
d’alimentation et de 

repos 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Espèce (niveau d’enjeu 
sur le site et localisation) 

Nature de l’impact 

Type 

Durée 

 Période 

Sensibilité de 
l’espèce 

Portée de l’impact 
Intensité 

de l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 
maximum 

Se reproduit exclusivement 
dans les prairies humides 

de fond de vallée 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Criquet palustre 

(enjeu fort) 

 

Se reproduit exclusivement 
dans les prairies humides 

de fond de vallée 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Moyenne Faible Faible Négligeable 

Criquet des Roseaux 

(enjeu assez fort) 

 

Se reproduit exclusivement 
dans les prairies humides 

de fond de vallée 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Courtilière commune 

(enjeu moyen) 

 

Se reproduit exclusivement 
dans les cultures et prairies 
humides de fond de vallée 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Ascalaphe soufré 

(enjeu moyen) 

 

Se reproduit probablement 
sur le coteau calcaire, 

peut-être aussi sur la zone 
du projet 

Risque de 
destruction d’œufs 

ou larves par 
piétinement  

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible  Faible Négligeable 

Perte d’habitats de 
reproduction 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Perte d’habitats 
d’alimentation et de 

repos 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Moyenne Faible Négligeable 

Risque de pollution 
par hydrocarbures 

Direct 

Permanent 

Travaux 

Faible Faible Faible Négligeable 

Dégradation des 
sites de ponte par le 

pâturage ovin  

Direct 

Permanent 

Exploitation 

Faible Faible Faible Négligeable 

 

L’impact sur les invertébrés à enjeu est négligeable, les sites de ponte étant suffisamment éloignés du projet. 
Quelques espèces telles que le Grand Nacré ou l’Ascalaphe soufré trouvent peut-être des conditions de vie 
suffisantes sur la zone du projet pour y pondre, mais des habitats bien plus favorables et non impactés existent en 
périphérie. Le risque d’impact par pollution aux hydrocarbures ne pouvant être quant à lui que localisé dans l’espace, 
aucune espèce ne peut être impactée de manière significative. 

3.3.4.6. Conclusion 

En ce qui concerne la flore et les habitats naturels, le projet, et notamment sa gestion par pâturage, peut avoir un 
impact faible sur un des cinq habitats et six des neuf espèces végétales à enjeu de conservation. 
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Pour la faune, le seul risque significatif concerne l’Alouette lulu, qui niche à proximité du site et pourrait être 
impactée par dérangement lors des travaux (risque d’abandon ou de prédation du nid). L’impact brut est moyen 
sur cette espèce. Les autres espèces subissent des impacts bruts faibles à négligeables, et non significatifs. 

Les mesures d’évitement et de réduction prévues pour limiter ces impacts sont décrites dans le chapitre 3.4. 
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Carte 14 : Oiseaux nicheurs à enjeu et projet 
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Carte 15 : Autre faune et projet 
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3.3.5. Impacts bruts sur les fonctionnalités écologiques et la nature ordinaire 

Le couvert végétal et, par voie de conséquence, les communautés animales sont déterminées par un certain nombre 
de facteurs écologiques primordiaux comme la nature du sol, l'alimentation en eau, le modelé, etc.  

Le projet de parc photovoltaïque au sol concerne uniquement une prairie de fauche dégradée. Bien qu’étendue 
en surface et dans un contexte préservé, le cortège floristique et faunistique y est assez peu diversifié. Le projet 
prévoit la destruction temporaire des portions de prairies localisées au droit de la future piste d’accès. À l’issue 
des travaux, la piste sera laissée à la recolonisation naturelle. La gestion de la piste pour maintenir le passage des 
engins aboutira à une prairie sèche de fauche ou bien à une pelouse rase si la fréquentation est importante.  

Lors du chantier, la végétation de la prairie sera en partie détruite du fait de la circulation des engins. Constituée 
majoritairement d’espèces annuelles telles que les graminées, la résilience du milieu sera rapide. 

Enfin, l’impact de l’ombrage des panneaux va induire une modification de la végétation en place actuellement. La 
diminution de l’effet de sècheresse et l’accumulation d’eau sous les rainures des panneaux devrait augmenter la 
hauteur de végétation et densifier le couvert graminéen. Dans ces secteurs, le cortège en espèces des milieux 
nécessitant un fort ensoleillement sera quant à lui appauvri. 

L’impact du projet sur les fonctionnalités écologiques du secteur est faible. Bien que sous les panneaux le cortège 
d’espèces végétales soit modifié, la structure du milieu initialement en place restera proche de l’état actuel. 

L’ombrage, les panneaux et les clôtures auront en revanche un impact un peu plus important sur les cortèges de 
faune. 

3.3.5.1. Impacts sur les milieux naturels ordinaires 

❖ Artificialisation des milieux 

En dehors du poste de livraison, du local technique, de la citerne et des postes de transformations (environ 300 m² 
au total), aucune imperméabilisation du sol n’est prévue.  

Aucune plantation n’est également prévue, la végétalisation se faisant par recolonisation naturelle. 

L’artificialisation du site liée à l’aménagement du projet est négligeable. 

Lors de la phase d’exploitation, il est prévu une gestion du site par pâturage ovin. Les traitements phytosanitaires 
et prophylactiques promulgués habituellement aux animaux (Ivermectine, Phénothiazine, Coumaphos, Ruélène, 
Dichlorvas, Piperazine, etc.) ont un impact sur les insectes coprophages (insectes se nourrissant et/ou se 
développant dans les déjections animales) et donc indirectement sur les oiseaux et les chauves-souris qui s’en 
nourrissent. Cela impacte donc la diversité locale. 

Afin de limiter cet impact, des mesures sont définies. 

❖ Pollutions 

D’une manière générale, la construction d’un parc photovoltaïque engendre assez peu de déchets et les risques de 
pollution sont relativement faibles (fuite d’hydrocarbure, dépôt sauvage de déchets, etc.). Toutefois, les milieux 
environnants sont très sensibles.  

Afin de limiter ces risques, des mesures sont définies. 

❖ Impact induit par l’envol de poussières 

En ce qui concerne la gestion des poussières en phase travaux, aucune mesure efficace durablement ne peut être 
mise en œuvre. Temporairement, un arrosage des pistes peut s’avérer efficace lorsque les conditions seront très 
sèches.  

Toutefois, aucun impact significatif de ces poussières n’a été identifié vis-à-vis des habitats environnants.  

Il s’agit d’un impact négligeable. 

3.3.5.2. Impacts sur les capacités d’accueil des habitats pour les espèces 

L’analyse est réalisée sur l’ensemble des habitats de l’aire d’étude. La capacité d’accueil générale de l’habitat pour 
les espèces est appréciée à partir de plusieurs critères : diversité ou abondance remarquable d’espèces communes, 
rôle particulier dans le cycle de vie des espèces (zone d’alimentation, aire de repos ou site d’hivernage privilégié…), 
réservoir pour les insectes pollinisateurs, etc. 

 

Tableau 12 : Capacité d'accueil des habitats pour les espèces 

Habitats Capacité d’accueil pour les espèces 

Milieux arborés :  

- Chênaie-charmaie sèche (futaie) 

- Chênaie-hêtraie sur sol calcaire 
(futaie) 

- Haie arborée 

Les boisements occupent une part minime de l’aire d’étude et sont 
cantonnés aux bordures est et sud.  

Ces boisements présentent un intérêt moyen pour la faune (lisières, 
éclaircies et vieux bois, principalement).  

Quelques espèces d’oiseaux accomplissent une partie de leur cycle sur 
les lisières au droit du site et une majorité est liée à la forêt. Plusieurs 
espèces de chiroptères gîtent et chassent dans ces milieux. Des 
mammifères terrestres (carnivores, rongeurs, ongulés, insectivores) 
peuvent y accomplir l’ensemble de leur cycle. Les amphibiens des 
abords peuvent utiliser ce type d’habitat comme habitat terrestre en 
phases estivale et hivernale. Les lisières forestières peuvent être 
favorables aux reptiles pour peu qu’elles soient bien exposées et 
composées de plusieurs strates étagées, ce qui n’est guère le cas ici. Par 
son caractère exploité, le boisement présente peu d’intérêt pour les 
insectes (patrimoniaux ou non). L’intérêt se concentre sur les chemins 
éclairés et les lisières (papillons…), ainsi que dans les rares vieux arbres 
cariés (saproxyliques). 

Sur le plan floristique, ces boisements sont en bon état de conservation 
et présentent une diversité correcte. 

Le projet n’aura aucun impact sur ce type de milieu en revanche, il peut 
avoir un impact indirect et temporaire sur les oiseaux nicheurs. Cet 
impact serait lié au battage des pieux à proximité de la lisière forestière, 
si cette opération a lieu en période de reproduction (avril à juillet) 

Les impacts du projet sur ces milieux et les espèces qui le composent 
sont globalement nuls à négligeables mais sont faibles pour les oiseaux 
nicheurs si le battage des pieux a lieu à la mauvaise période. 
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Habitats Capacité d’accueil pour les espèces 

Milieux arbustifs :  

- Fourré de Prunellier  

Ce milieu est localisé dans la partie nord de l’aire d’étude, et occupe 
une surface restreinte. 

Les fourrés présentent généralement un intérêt faunistique 
relativement similaire aux lisières. Ces milieux denses et possédant 
souvent une forte production de baies ainsi qu’une biomasse d’insectes 
importante sont favorables à certaines espèces d’oiseaux, aux 
mammifères terrestres, aux chiroptères, aux amphibiens et aux reptiles. 
Toutes ces espèces y trouvent de quoi se nourrir et se protéger. Ce type 
de milieu, bien que de faible superficie ici, revêt une certaine 
importance dans le paysage. Il forme des refuges au moins temporaires 
pour de nombreuses espèces animales. 

Sur le plan floristique, ce milieu de transition abrite une faible diversité 
et se compose d’espèces extrêmement communes. 

Le projet n’aura aucun impact sur ce type de milieu. 

Les impacts du projet sur ce milieu et les espèces qui le composent sont 
nuls à négligeables. 

Milieux ouverts herbacés secs 

- Ourlet à Brachypode des rochers 

- Pelouse sèche sur calcaire 

- Prairie sèche de fauche 

- Prairie sèche de fauche dégradée 

- Culture et végétation associée 

Ces milieux occupent la majeure partie de l’aire d’étude et, pour la 
prairie de fauche dégradée, la totalité de la zone impactée par le 
projet. 

L’intérêt faunistique de ces milieux est évident et corroboré par la 
densité d’espèces patrimoniales trouvée dans les habitats bien 
conservés. Il y a globalement une belle diversité d’insectes dans ces 
milieux, qui sont la proie de divers insectivores. L’intérêt de la prairie 
dégradée est faible (diversité et biomasse faibles), c’est pourquoi 
l’impact du projet est également faible. Quelques espèces thermophiles 
et singulièrement des papillons utilisent néanmoins la zone. Une 
diminution est évidemment attendue au droit des panneaux, mais le 
pâturage devrait produire une augmentation sur les milieux 
périphériques, notamment sur les ourlets à Brachypode (entretien ras). 

Sur le plan floristique, le projet n’aura pas ou peu d’impact sur ces 
milieux et leur structure de végétation. Le cortège évoluera quelque peu 
sous les panneaux mais le milieu concerné et les espèces qui le 
composent ne sont pas sensibles à cet impact. 

Les impacts du projet sur ce milieu et les espèces qui le composent sont 
nuls à négligeables. 

Habitats Capacité d’accueil pour les espèces 

Milieux ouverts herbacés humides 

- Prairie de fauche mésohygrophile 

- Prairie humide pauvres en 
nutriments sur sol calcaire 

- Mégaphorbiaie à Reine des prés 

- Cariçaie à Laîche des marais 

Ces milieux sont localisés dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude, à 
au moins 75 m de l’emprise du projet. 

Il s’agit de milieux riches pour la faune mais les superficies sont faibles, 
ce qui limite la faune vertébrée. L’intérêt est surtout porté sur 
l’entomofaune. 

Sur le plan floristique, ces milieux sont très diversifiés et constitués 
essentiellement d’espèces rares ou peu fréquentes.  

Les impacts du projet sur ce milieu et les espèces qui le composent sont 
nuls à négligeables. 

Milieux liés au cours d’eau :  

- Cariçaie à Laîche des marais 

- Cours d'eau bordé de mégaphorbiaie 

- Cours d'eau bordé de végétation des 
friches mésohygrophiles 

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

Ces milieux sont localisés dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude, à 
au moins 120 m de l’emprise du projet. 

Sur le plan faunistique, l’intérêt se porte sur les amphibiens, les poissons 
et divers groupes d’insectes (odonates, éphémères…). Les milieux 
aquatiques sont très complémentaires aux milieux humides, mais 
n’accueillent pas de forte diversité. 

Sur le plan floristique, ces milieux présentes une diversité assez 
classique pour ce genre de milieu.  

Les impacts du projet sur ce milieu et les espèces qui le composent sont 
nuls. 

Habitats anthropiques :  

- Ferme et bâtiments agricoles 

Ce milieu est localisé en bordure sud-ouest de la zone d’emprise du 
projet. 

Les habitats anthropiques sont attractifs pour certaines espèces 
d’oiseaux et de chauves-souris. Quelques amphibiens et insectes y 
trouvent des conditions d’hivernage. 

Cet habitat ne présente par ailleurs que peu d’intérêt floristique. 

Le projet n’aura pas d’impact sur ce milieu.  

3.3.5.3. Impacts sur les continuités écologiques 

Les espèces concernées peuvent être classées en plusieurs catégories :  

• les grands mammifères à forte capacité de déplacement et aux exigences adaptées à leur taille : le Cerf, 

le Chevreuil et le Sanglier ; 

• les espèces de taille plus réduite, plus ou moins mobiles selon les groupes et généralement plus exigeantes 

sur le substrat ou l’habitat, moins sur l’insertion globale dans le paysage : des mammifères de petite et 

moyenne taille, les amphibiens, les reptiles et les insectes ; 

• les espèces volantes utilisant des structures paysagères comme repères visuels : des oiseaux, 

généralement de petite taille, et les chiroptères, notamment les espèces de bas et moyen vol et/ou 

forestières. 

Aucune continuité n’a été identifiée sur la zone du projet mais plusieurs existent en périphérie immédiate.  
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Pour la grande faune, le parc sera clos et la zone du projet sera donc un espace retiré aux territoires vitaux des 

animaux. Compte tenu de la vastitude de leurs territoires, de l’absence d’intérêt particulier à la zone d'étude et des 

facilités de contournement, l’impact est faible. Ainsi le projet n’aura aucun impact sur les fonctionnalités de l’aire 

d’étude. 

Pour les autres espèces terrestres, l’accès dépend de leur taille et de leur disposition à franchir la clôture, mais une 

grande partie devrait pouvoir passer. Les carnivores pourraient être limités et, s’agissant d’espèces à territoire plus 

restreint que les ongulés, l’impact à l’échelle individuelle est plus élevé. Des mesures sont proposées pour faciliter 

les mouvements de la petite faune terrestre. 

Pour la faune volante, le projet occupe une superficie significative mais sur des habitats très peu utilisés, que ce soit 

par les chauves-souris, les oiseaux ou les lépidoptères. Compte tenu du maintien de zones herbacées en réseau et 

de la pose de structures hautes, le risque de prédation n’est pas augmenté pour les animaux qui circulent sur le site. 

L’impact est faible, voire négligeable. 

3.3.5.4. Risques de propagation d’espèces exotiques envahissantes 

Dans la zone d’étude, aucune espèce exotique envahissante n’a été observée. 

Cependant, lors de la phase travaux les engins de chantier peuvent apporter involontairement des fragments de 

rhizomes ou de propagules provenant d’espèces envahissantes encore absentes de l’aire d’étude et créer une 

nouvelle population. Dans ce site préservé, cet écueil d’autant plus dommageable. 

Afin de l’éviter, des mesures sont définies dans les chapitres suivants. 

3.3.6. Conclusion sur les 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 pourrait avoir un impact sur certains 
milieux à enjeux comme la prairie humide de fond de vallon.  

Il en va de même pour la flore. 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 
(faiblement) les conditions stationnelles de certaines espèces à enjeu, comme l’Orchis oublié. 

Sur l’ensemble de la faune, le seul impact brut décelé se rapporte aux risques de perturbation de l’Alouette lulu 
lors de la reproduction. Les autres impacts faunistiques sont faibles et non significatifs. 

Afin de limiter les impacts du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune, des mesures sont définies dans les 
chapitres suivants. 

3.4. Mesures d’évitement-réduction 

Une carte de localisation des mesures est présentée en fin de chapitre. 

3.4.1. Mesure d’évitement en phase conception 

✓ Mise en place d’une bande tampon d’environ 40 m entre le parc et le coteau au nord-ouest de l’aire d’étude 
(codification CEREMA : E1.1a). Cette mesure d’éloignement permet d’éviter les impacts du projet et surtout des 
travaux sur tous les milieux sensibles qui se trouvent sur ou au pied du coteau. Elle participe par ailleurs à la 
réduction du risque de dérangement de l’Alouette lulu ; 

✓ Maintien d’une bande de 5 à 10 m entre la piste et la lisière boisée à l’est de l’aire d’étude (codification 
CEREMA : E1.1a). Cette mesure permet de maintenir un corridor de déplacement et de chasse pour les chauves-
souris. Bon nombre d’espèces circulent sur la lisière, dont plusieurs à enjeu (Barbastelle, divers Murins, 
Oreillard…). La piste extérieure, d’une largeur de 5 m, sera quant à elle couverte d’une végétation herbacée. 
Cette piste vient renforcer la mesure proposée pour obtenir en cumuler une bande de 10 à 15 m entre la lisière 
boisée et les premiers panneaux, ce qui sera suffisant pour l’ensemble du cortège concerné ; 

✓ Absence de nivellement sur la zone d’implantation des panneaux et des pistes (codification CEREMA : E1.1c). 
Cette mesure permet d’éviter toute modification du ruissellement actuel des eaux et donc de l’alimentation 
hydrique des milieux situés en fond de vallée. 
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Carte 16 : Mesures d'évitement en phase conception 
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3.4.2. Mesures génériques2 et mesures relatives aux espèces envahissantes 

3.4.2.1. Mesures génériques d’évitement (ME1 et ME2) 

On appliquera les mesures d’évitement suivantes : 

✓ ME1 : Implantation des zones de dépôt (même temporaire), des accès, etc. hors des secteurs d’intérêt 
écologique (les milieux et stations d’espèces végétales à enjeu de conservation, la haie arborée, la lisière 
forestière, etc.) – codification CEREMA : E1.1a ; 

✓ ME2 : Traitement approprié des résidus de chantier (codification CEREMA : E3.1a). Un bordereau de suivi des 
déchets de chantier sera remis au Maître d’ouvrage en fin de chantier. Dans la mesure du possible, un circuit de 
valorisation/réutilisation sera mis en place pour les déchets comme les palettes en bois ; 

3.4.2.2. Mesures génériques de réduction en phase travaux (MR1 à MR11) 

MR1 : Signalisation des secteurs sensibles à proximité du chantier (codification CEREMA : R1.1c). Tous les secteurs 
sensibles situés à proximité du chantier seront signalés par un panneau d’avertissement afin d’alerter et sensibiliser 
le personnel de chantier. Il sera vérifié régulièrement et le cas échéant remis en état. L’emplacement des panneaux 
sera établi en concertation avec l’écologue référent qui suivra le chantier ; 

MR2 : Terrassement hors des périodes sensibles (codification CEREMA : R3.2a). Il s’agira de décaper en dehors des 
périodes sensibles de la majorité de la faune, soit entre août et mi-novembre (éviter la période allant de fin 
novembre à juillet inclus). 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. L’évitement de la saison froide permet par ailleurs 
aux animaux éventuellement perturbés de pouvoir s’enfuir (ils peuvent être engourdis, voire en hibernation, en 
hiver). 

Lorsque les terrassements auront été effectués, la poursuite des travaux pourra être effectuée normalement par la 
suite. 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 ; 

MR3 : Démarrage du battage des pieux près du boisement, hors périodes de reproduction de l’avifaune et de 
parturition des chiroptères (codification CEREMA : R3.2a). 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 nids potentiels d’une 
cinquantaine de mètres (cf. chapitre 3.4.1). À moins de 50 m de la lisière du boisement, le battage des pieux devra 
avoir lieu entre août et mars inclus. 

 

 

 

 
2 Ces mesures concernent la protection générale des milieux naturels dans les différentes phases du projet ainsi que la 
préservation des continuités écologiques et la prise en compte de la nature ordinaire dans la conception, la réalisation et 
l’exploitation de l’aménagement. Certaines mesures spécifiques à des espèces à enjeu de conservation sont également 

Tableau 13 : 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  

MR4 : Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins et du personnel au strict nécessaire 
(codification CEREMA : R1.1a). 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 ; 

MR5 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions (codification CEREMA : R2.1d) : 

• formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 

d’incident ; 

• des matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, filtres à pailles) seront mis 

en place. Ces dispositifs seront facilement accessibles et disposés de manière à pouvoir les mettre en œuvre 

rapidement en cas de survenue d’une pollution ; 

• présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein de la base vie et au sein des véhicules présents 

en permanence sur le chantier ; 

• utilisation de machines en bon état général (entretien préventif et vérification adaptée des engins) ; 

• si du béton est utilisé sur le site, mise en place d’un système adapté pour le nettoyage des toupies à béton 

afin d’éviter le ruissellement des eaux et le dépôt de béton dans les milieux environnants. Si besoin, 

formation des conducteurs des toupies pour la mise en application du système retenu ; 

• mise en place d’un ramassage régulier des déchets. 

MR6 : Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de déversements 
accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) - codification 
CEREMA : R1.1a. En particulier, des aires d’entretien étanches sont à prévoir pour le nettoyage des engins et leur 
alimentation en carburant. Ces bases travaux devront être installées en dehors de toute zone sensible, en accord 
avec le Maître d’ouvrage. En fin de chantier, cette zone sera remise en état ; 

MR7 : Interdiction de laver et de faire la vidange des engins de chantier à proximité de secteurs sensibles 
(codification CEREMA : R1.1a). Plus particulièrement, le principal secteur concerné est la pelouse sèche qui borde la 
zone d’emprise du chantier. Comme pour la mesure MR6, les emplacements de lavage et de vidange seront définis 

présentées ici, dans la mesure où elles concernent également plus largement d’autres espèces ou groupes d’espèces, certaines 
sont en outre détaillées dans le chapitre suivant relatif aux habitats et espèces à enjeu. Enfin, ce chapitre présente également 
les mesures relatives aux espèces envahissantes. 
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en concertation avec l’écologue référent. Les eaux de lavage ne devront pas se déverser directement dans le milieu 
naturel. Elles devront être traitées avant rejet ; 

MR8 : Remise en état des emprises travaux (pistes d’accès au chantier, sites de stockage de matériaux, etc.) 
respectueuse de l’environnement. Un travail du sol léger sera effectué sur les secteurs dépourvus d’infrastructures 
pérennes. Ils seront à décompacter afin de retrouver des conditions de sol proches des conditions initiales 
(codification CEREMA : R2.1r) ; 

MR9 - Maintien des continuités écologiques pour la petite faune (codification CEREMA : R2.2j). Si les mailles de la 
clôture du parc sont trop petites, il s’agira de découper au ras du sol des ouvertures de 20 cm de haut– sinon de 
modifier ponctuellement le maillage – tous les 50 m a minima afin de permettre le passage de la petite et de la 
moyenne faune (carnivores, Lièvre d’Europe, Lapin de garenne…) ; 

MR10 : Réduction des risques de mortalité de la petite faune liés aux poteaux des clôtures (codification CEREMA : 
R2.2j). Si les poteaux de la clôture sont creux, ceux-ci devront être obturés pour éviter de se transformer en pièges 
mortels pour l’avifaune, notamment ; 

MR11 : Réduction des effets de l’éclairage en cas de chantier nocturne (codification CEREMA : R2.1k). Il s’agira 

d’éviter les travaux pendant la nuit. S’il s’avérait nécessaire d’effectuer des travaux de nuit (notamment en automne, 

hiver ou début de printemps lorsque la nuit tombe tôt), un plan d’éclairage adapté sera défini pour limiter l’impact 

de la pollution lumineuse sur les chiroptères et secondairement l’avifaune, les autres mammifères et les invertébrés 

nocturnes. Dans ce cadre, il s’agira notamment d’orienter les faisceaux lumineux vers le sol (éclairage directionnel). 

On évitera tout particulièrement les éclairages en direction de la périphérie de la zone de travaux ou vers le 

boisement ou la ferme. Dans tous les cas, le travail de nuit sous éclairage sera proscrit en mai-juin, période sensible 

de la reproduction des chauves-souris. La limitation est peu gênante puisqu’à cette période, il est possible de 

travailler dès 6 h et jusqu’à 22 h environ. Des éclairages ponctuels restent possibles au besoin (arrivée et installation 

d’engins, éclairage limité au droit d’un poste de travail). 

3.4.2.3. Mesures de réduction relatives aux espèces exotiques envahissantes (MI1 à MI5) 

Pour rappel, aucune espèce exotique envahissante n’a été observée dans l’aire d’étude. 

❖ MI1 : Utilisation d’engins de chantiers non contaminés par des espèces invasives (codification 
CEREMA : R2.1f) 

Afin d’éviter l’apport de nouvelles espèces sur le chantier, il sera important de veiller à ce que les engins ne 
proviennent pas de secteurs envahis par des espèces invasives et, de laver soigneusement ces engins avant leur 
arrivée sur le chantier. En effet, si des engins sont recouverts de quelques propagules, certaines espèces pourraient 
alors coloniser le chantier.  

3.4.2.4. Mesures génériques de réduction en phase démantèlement (MR12) 

L’intégralité des mesures d’évitement-réduction présentées dans cette étude pour la phase construction seront 
respectées pour le démantèlement du parc, après adaptation si besoin. Cela implique que les travaux de 
démantèlement soient également suivis par un ingénieur écologue. 

3.4.3. Mesures spécifiques aux habitats et espèces à enjeu 

Le tableau suivant traite les mesures relatives aux habitats naturels et aux espèces végétales et animales à enjeu 
subissant un impact brut significatif. En ce qui concerne les mesures qui bénéficieront également au reste de la flore 
et de la faune, elles sont détaillées dans le chapitre précédent (3.4.2. Mesures génériques). 

Habitat ou-espèce / niveau d’enjeu sur le 
site / statut de protection 

Nature de l’impact 
Niveau 

d'impact 
brut 

Principales mesures d’évitement 
(ME) et de réduction (MR) 

Mesures pour les habitats naturels à enjeu impactés de manière significative 

Prairie sèche de fauche 

Enjeu Moyen 

Eutrophisation du 
milieu induit par le 

pâturage ovin 

Faible 

Mise en place d’un pâturage 
adapté, respectueux des milieux 

environnants (ME4) – codification 
CEREMA E3.2b 

Prairie de fauche mésohygrophile 

Enjeu Moyen 
Faible 

Prairie humide pauvre en nutriments sur sol 
calcaire 

Enjeu Très fort 

Faible 

Mesures pour les espèces végétales à enjeu impactées de manière significative 

Orchis oublié 

Enjeu Très fort / - 

Dégradation des 
conditions 

stationnelles liée à 
l’eutrophisation 

induite par le 
pâturage ovin 

Faible 

Mise en place d’un pâturage 
adapté, respectueux des milieux 

environnants (ME4) – codification 
CEREMA E3.2b 

Narcisse des poètes 

Enjeu Très fort / protection régionale 
Faible 

Laîche blonde 

Enjeu Assez fort / - 
Faible 

Cirse bulbeux 

Enjeu Assez fort / - 
Faible 

Gaillet boréal 

Enjeu Assez fort / - 
Faible 

Gentiane des marais 

Enjeu Moyen / protection régionale 
Faible 

Mesures pour les espèces animales à enjeu impactées de manière significative 

Alouette lulu 

Enjeu assez fort / PN, ann. I dir. Oiseaux 

Risque d’abandon du 
nid par dérangement 

en période de 
reproduction 

Moyen 

Les mesures génériques suivantes 
sont suffisantes pour abaisser 

l’impact à un niveau non 
significatif. 

Signalisation des zones à enjeu 
(MR1) – codification CEREMA 

R1.1c 

Terrassements hors période 
sensible (MR2) – codification 

CEREMA R3.2a 

Limitation de la fréquentation 
hors emprise chantier (MR4) – 

codification CEREMA R1.1a 
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3.4.4. Présentation détaillée des mesures d’évitement et de réduction spécifiques aux 
habitats et espèces à enjeu  

❖ ME3 : Adaptation des traitement antiparasitaires sur les ovins (codification CEREMA : E3.2b) 

Afin d’éviter les impacts des traitements antiparasitaires sur la faune coprophage 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. Ainsi, il pourra être effectué (hors traitement entrant dans le cadre de la prophylaxie obligatoire 
et contre-indication du vétérinaire) : 1 traitement annuel 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 devront donc être effectués par injection : 

o Type pour-on pour les parasites externes (tiques, puces…) ; 
o Solutions 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 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 plutôt que préventif. 

❖ ME4 : Mise en place d’un pâturage adapté, respectueux des milieux environnants (codification 
CEREMA : E3.2b) 

Afin d’éviter l’eutrophisation du sol et de risquer la dégradation des milieux en fond de vallée, un pâturage extensif 
sera mis en place. Ce dernier pourra s’étaler sur 8 mois entre les mois d’avril et novembre et la pression de pâturage 
instantanée sera au maximum de 0,6 UGB/ha/an soit l’équivalent d’environ 120 moutons sur 20 ha. 
Ponctuellement, si un risque d’embroussaillement est détecté sur le parc, une pression de pâturage instantanée de 
0,8 UGB/ha/an (soit l’équivalent de 150 moutons sur 20 ha) pourra être mise en place durant 8 mois sur un cycle 
d’une année. 

3.5. Impacts résiduels après évitement et réduction 

Le tableau suivant présente, par espèce ou habitat naturel à enjeu de conservation subissant un impact brut, le 
niveau d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

Habitat-espèce / 
niveau d’enjeu sur le 

site / statut de 
protection 

Nature de l’impact 
Niveau 

d'impact 
brut 

Impacts résiduels après évitement et 
réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts résiduels sur les habitats naturels à enjeu ayant subi un impact significatif 

Prairie sèche de fauche 

Enjeu Moyen 

Eutrophisation du milieu 
induit par le pâturage ovin 

Faible 

La mise en place en place d’un pâturage 
adapté (ME4) permettra de limiter au 
maximum le phénomène d’eutrophisation 
induit par les déjections des ovins. Cela 
permettra de maintenir les milieux dans 
leur état trophique actuel 

Négligeable 

Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Enjeu Moyen 

Faible Négligeable 

Prairie humide pauvre 
en nutriments sur sol 
calcaire 

Enjeu Très fort 

Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les espèces végétales à enjeu ayant subi un impact significatif 

Orchis oublié 

Enjeu Très fort / - 

Dégradation des conditions 
stationnelles liée à 
l’eutrophisation induite par 
le pâturage ovin 

Faible 

La mise en place en place d’un pâturage 
adapté (ME4) permettra de limiter au 
maximum le phénomène d’eutrophisation 
induit par les déjections des ovins. Cela 
permettra de maintenir les conditions 
stationnelles dans leur état actuel et ainsi 
préserver les populations d’espèces 
végétales  

Négligeable 

Narcisse des poètes 

Enjeu Très fort / 
protection régionale 

Faible Négligeable 

Laîche blonde 

Enjeu Assez fort / - 
Faible Négligeable 

Cirse bulbeux 

Enjeu Assez fort / - 
Faible Négligeable 

Gaillet boréal 

Enjeu Assez fort / - 
Faible Négligeable 

Gentiane des marais 

Enjeu Moyen / 
protection régionale 

Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les espèces animales à enjeu ayant subi un impact significatif 

Alouette lulu 

Enjeu assez fort / PN, 
ann. I dir. Oiseaux 

Risque d’abandon du nid 
par dérangement en 

période de reproduction 
Moyen 

Les mesures génériques suivantes 
sont suffisantes pour abaisser 
l’impact à un niveau non significatif. 

- Signalisation des zones à enjeu (MR1) 

- Terrassements hors période sensible 
(MR2) 

- Limitation de la fréquentation hors 
emprise chantier (MR4) 

Faible 

 

Du point de vue des habitats naturels et des espèces végétales, la gestion par pâturage du parc pourrait avoir un 
impact significatif sur 3 habitats naturels et 6 espèces végétales à enjeu de conservation. Les mesures d’évitement 
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et de réduction permettent de diminuer ces impacts et permettent d’aboutir à un impact résiduel négligeable sur 
l’ensemble des habitats et espèces végétales à enjeu.  

En ce qui concerne la faune, les mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter les impacts résiduels 
qui atteignent un niveau faible et non significatif.    

3.6. Mesure compensatoire 

Le projet n’aura aucun impact résiduel significatif sur des espèces végétales, animales ou bien sur des habitats 
naturels à enjeux et sur les milieux ordinaires.  

C’est pourquoi aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. 

3.7. Mesures d’accompagnement (MA1 à MA3) 

Ces mesures viennent en complément des mesures ERC définies précédemment. Elles visent à favoriser l’insertion 
du projet dans son environnement et à prendre également en compte la nature plus ordinaire aux différentes phases 
du projet. 

❖ MA1 : Formation des responsables de chantier – codification CEREMA : A6.1a 

Une formation des responsables de chantier à la prise en compte des problématiques écologiques lors des 
travaux. Les mesures définies au moment de l’étude d’impact peuvent en effet paraître obscures, et parfois inutiles, 
pour les personnes chargées du chantier. La pédagogie est dans ce cadre un atout augmentant les chances d’une 
mise en œuvre convenable des dispositifs prévus pour réduire les impacts sur le milieu naturel. La formation pourra 
également concerner les entreprises de travaux et toute personne susceptible d’intervenir de manière significative 
sur le site. 

❖ MA2 : Réalisation d’un cahier de prescriptions environnementales – codification CEREMA : A6.1a 

Un cahier de prescriptions environnementales visant à s’assurer du bon déroulement des travaux sera mis en 
place. Ce cahier des charges sera à destination des entreprises qui réaliseront les travaux. Il aura pour but de définir 
de manière concrète et précise les mesures de réduction des impacts sur les habitats, la flore et la faune, à mettre 
en œuvre lors des différentes phases du chantier et sera rédigé avec l’assistance d’un écologue. Il pourra ensuite 
être inclus dans le Plan de Respect des mesures Environnementales (PRE) des différentes entreprises. 

❖ MA3 : Gestion conservatoire du coteau calcaire – codification CEREMA : A3.b 

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 mouton devra également être installée autour du coteau. 

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. 

3.8. Suivi des mesures (MS1 à MS2) 

Les mesures relatives au chantier et à la préservation des espèces à enjeu doivent être couplées à un dispositif de 
suivi et d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre et garantir la réussite des actions prévues.  

Ces suivis permettront de : 

• disposer d’un état des lieux précis et régulier des espèces ; 

• s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures et du respect des prescriptions d’ordre écologique ; 

• mesurer l’efficacité des mesures mises en œuvre ; 

• proposer des mesures correctives le cas échéant ; 

• réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion des résultats aux différents acteurs concernés 

par le projet (administrations, collectivités locales, propriétaires, etc.). 

Les suivis écologiques et de chantier concerneront le périmètre de la zone d’emprise du projet et ils pourront être 
élargis de part et d’autre dans les secteurs sensibles. 

✓ MS1 : Suivi du chantier par écologue ; 

✓ MS2 : Suivi de la gestion par pâturage du parc et de son impact sur les milieux environnants. Ce suivi a pour 
objectif de vérifier l’absence d’eutrophisation des milieux liés au pâturage ainsi que l’effet de ce mode de gestion 
sur le coteau calcaire et le parc. Pour cela, un suivi au bout de 2 ans d’exploitation puis 5 ans d’exploitation 
devra être réalisé par un expert en botanique, à raison de 3 passages par année de suivi (mai, juin et 
août/septembre) et un ornithologue, à raison de 2 passages entre avril et juin par année de suivi. Le suivi 
avifaunistique se concentrera sur les effets de la mesure sur l’Alouette lulu : utilisation des espaces modifiés 
– parc photovoltaïque et coteau rouvert – et suivi de l’évolution de la population. 
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Carte 17 : Mesures de réduction en phase travaux 
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Carte 18 : Mesures d’accompagnement en phase exploitation 
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3.9. Synthèse et coût des mesures et suivis 

Mesure – code 
CEREMA 

Intitulé Localisation 
Période de mise en 

œuvre 
Coût 

Mesures d’évitement (chapitres 3.4.1.1. et 3.4.3.) 

ME1 – E1.1a 

Implantation des zones de 
dépôt (même temporaire), des 
accès, etc. hors des secteurs 
d’intérêt écologique 

Bordure de route sur le 
coteau, bords du coteau 

et fond de vallée en 
bord de route 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

ME2 – E3.1a 
Traitement approprié des 
résidus de chantier 

Zone d’emprise du 
chantier et ses abords 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

ME3 – E3.2b 
Adaptation des traitement 
antiparasitaires sur les ovins 

Zone d’emprise du parc 
et coteau calcaire 

Phase exploitation 
Intégré au coût de 

l’exploitation 

ME4 – E3.2b 
Mise en place d’un pâturage 
adapté, respectueux des 
milieux environnants 

Zone d’emprise du parc 
et coteau calcaire 

Phase exploitation 
Intégré au coût de 

l’exploitation 

Mesures génériques de réduction en phase travaux (chapitre 3.4.1.2.) 

MR1 – R1.1c 
Signalisation des secteurs 
sensibles à proximité chantier 

Bordure de route sur le 
coteau, bords du coteau 

et fond de vallée en 
bord de route 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR2 – R3.2a  
Terrassement hors des 
périodes sensibles 

Zone d’emprise du 
chantier 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR3 – R3.2a 

Démarrage du battage des 
pieux près des boisements, 
hors période de reproduction 
de l’avifaune et de parturition 
des chiroptères 

Dans l’emprise travaux, 
à moins de 50 m de la 

lisière boisée 
Phase travaux 

Intégré au coût des 
travaux 

MR4 – R1.1a  
Limitation de l’emprise du 
chantier et de la circulation 
des engins au strict nécessaire 

Zone d’emprise du 
chantier et ses abords 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR5 – R2.1d 
Mise en pratique de mesures 
de prévention classiques des 
pollutions 

Zone d’emprise du 
chantier et ses abords 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR6 – R1.1a 

Aménagement des bases 
travaux pour éviter toute 
propagation de pollutions en 
cas de déversements 
accidentels 

Zone d’emprise du 
chantier et ses abords 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR7 – R1.1a 

Interdiction de laver et de faire 
la vidange des engins de 
chantier à proximité de 
secteurs sensibles 

Milieux naturels sur et 
en dehors du chantier 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR8 – R2.1r 
Remise en état des emprises 
travaux 

Zone enherbée non 
impactées durablement 
par les aménagements 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR9 – R2.2j 
Maintien des continuités 
écologiques pour la petite 
faune 

Clôture du parc Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

MR10 – R2.2j 
Réduction des risques de 
mortalité de la petite faune 
liés aux poteaux de clôture 

Clôture du parc Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

Mesure – code 
CEREMA 

Intitulé Localisation 
Période de mise en 

œuvre 
Coût 

MR11 – R2.1k 
Réduction des effets de 
l’éclairage en cas de chantier 
nocturne 

Zone d’emprise du 
chantier et ses abords 

Phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

Mesures relatives aux espèces exotiques envahissantes (chapitre 3.4.1.3) 

MI1 – R2.1f 
Utilisation d’engins de 
chantiers non contaminés par 
des espèces invasives 

- 
Contrôle avant la 

phase travaux 
Intégré au coût des 

travaux 

Mesures d’accompagnement (chapitre 3.7) 

MA1 – A6.1a 
Formation des responsables 
de chantier 

- Phase travaux 
Environ 900 € / 

formation 

MA2 – A6.1a 
Réalisation d’un cahier de 
prescriptions 
environnementales 

- Avant la phase travaux 1 500 € 

MA3 – A3.b 
Gestion conservatoire du 
coteau calcaire 

Coteau calcaire localisé 
au nord-ouest du parc 

Phase d’exploitation 

Mise en place d’environ 
600 m.l de clôture à 
mouton : 7 200 € 

Débroussaillage des 
zones envahies par le 
Brachypode des 
rochers : 4 500 € 

Gestion par pâturage 
du coteau : inclue 
dans la gestion 
routinière du site 

Suivis des mesures (chapitre 3.8) 

MS1 
Mise en place d’un suivi de 
chantier par un écologue 

Zone d’emprise du 
chantier et ses abords 

Phase travaux 

6 000 € sur toute la 
durée du suivi de 

chantier 

MS2 

Suivi de la gestion par 
pâturage du parc et de son 
impact sur les milieux 
environnants 

Abords du parc en fond 
de vallée 

Phase exploitation 

Un suivi au bout de 2 
ans puis 5 ans 

d’exploitation à raison 
de 3 passages flore et 2 
passages avifaune par 

année de suivi : 
16 000 € au cumul des 2 

ans de suivi 
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3.10. Conclusion sur les effets du projet sur les milieux naturels 

L’impact du projet sur les milieux naturels et la flore est globalement faible. Seule la gestion du parc par un pâturage 
ovin est susceptible (avec une probabilité faible) d’avoir un impact indirect sur les milieux situés en contrebas du 
parc. Les mesures préconisées vis-à-vis du dimensionnement du pâturage permettent d’éviter tout impact 
significatif sur la flore et les milieux naturels. 

Du point de vue de la faune, le principal impact concerne l’Alouette lulu mais les mesures d’évitement et de 
réduction préconisées permettent d’éviter tout impact significatif sur cette espèce. 

Par ailleurs, une mesure d’accompagnement ayant pour objectif la restauration et la gestion conservatoire sera 
mise en place durant la durée d’exploitation du parc sur le coteau calcaire qui se trouve au nord-ouest du projet. 
Ce milieu d’intérêt européen est dégradé. Cette mesure va permettre de le restaurer sur une surface importante. 

Le projet, grâce à l’ensemble des mesures prévues, n’aura pas d’impact significatif sur les espèces et milieux 
naturels. 


