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4. EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS ENVIRONNANTS 

4.1. Contexte réglementaire et notion d’effets cumulés 

La nécessité de réaliser une évaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus provient de la 
réforme du 1er juin 2012. L’article R122-II-5°-e) du code de l’Environnement précise ainsi les projets à intégrer dans 
cette évaluation. Il s’agit de ceux qui : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de l’Environnement et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus 
d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou 
naturelles, écosystèmes, activités...). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. C’est une notion complexe 
qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement. Les effets cumulés sur une entité donnée 
sont le résultat des actions passées, présentes et à venir. 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes : 

• des impacts élémentaires faibles (par exemple des impacts secondaires) mais cumulés dans le temps ou 
dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants peuvent engendrer des 
incidences notables : pollution des milieux, contamination des chaînes alimentaires, etc. 

• le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que la simple addition des impacts élémentaires (notion 
de synergie, effet décuplé). 

4.2. Définition des projets à prendre en compte 

Dans un rayon de 10 km autour du projet de parc photovoltaïque au sol, un seul projet a reçu un avis de l’Autorité 
Environnementale depuis mars 20123. 

Il s’agit du projet de parc éolien d’Oigny, sur la commune d’Oigny dans le département de la Côte d’Or (21). 

 

 

 
3 Date limite de disponibilité des archives des avis de l’Autorité environnementale sur le site des services de l’État 

4.3. Présentation du projet éolien d’Oigny 

4.3.1. Localisation et objet 

Le projet a pour objectif de construire 5 éoliennes sur une ligne nord-ouest/sud-est, au sud-ouest du bois des 
Communaux d’Orret. L’ensemble des pistes et plateformes seront aménagées au sein de parcelles cultivées. 

4.3.2. Synthèse des enjeux et des impacts du projet d’Oigny 

Les enjeux pris en compte dans cette analyse des effets cumulés sont ceux inscrits dans l’avis de l’Autorité 
environnementale. 

Très peu de commentaires sont faits sur cette thématique au sein de l’avis. Les seules indications disponibles 
indiquent que les potentialités en matière de flore et d’habitat naturel sont faibles. Aucune espèce végétale 
protégée n’a été inventoriée. 

Les enjeux faune décrits concernent presque exclusivement les oiseaux et les chauves-souris. Dans la zone 
d’implantation, ils sont faibles pour ces deux groupes. Les enjeux sont forts pour les chiroptères en lisière forestière. 
17 espèces de chauves-souris ont été inventoriées dont 6 sont d’intérêt européen et 3 sont menacées. Aucune 
information supplémentaire n’est disponible. 

Le site se trouve au sein de la ZPS « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » (code FR2612003) qui a été 
désignée notamment pour ses populations de Milan royal, de Cigogne noire, d’Alouette lulu et de Pic noir. 

Les impacts du projet concerneront essentiellement les oiseaux (collision) et ils sont estimés faibles. 

4.4. Évaluation des effets cumulés 

Au vu du contexte géographique entre le projet d’Étalante et celui d’Oigny, les interactions fonctionnelles sont 
négligeables à nulles pour tous les groupes faunistiques, la flore et les habitats naturels. En effet, ces deux projets 
sont à plus de 7 km l’un de l’autre et entrecoupés de 4 vallées, 2 massifs boisés et 1 parc éolien de 15 machines. 

Les deux projets sont concernés par le même site Natura 2000 et concernent donc potentiellement les mêmes 
espèces d’oiseaux. Néanmoins, d’après les informations disponibles dans l’avis de l’Autorité Environnementale, 
aucune espèce d’oiseau à enjeu n’est commune aux deux projets. 

Concernant les chauves-souris, de nombreuses espèces sont probablement communes aux deux projets mais 
l’importante distance, associée aux milieux en présence, implique des populations pratiquement indépendantes 
et sans lien fonctionnel.  

Par ailleurs, le projet d’Étalante n’aura aucun impact significatif sur les chauves-souris, ainsi que sur l’avifaune. 
Par conséquent, les deux projets n’auront aucun effet cumulé significatif sur les milieux naturels et les espèces 
qui les composent. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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5. SYNTHESE DES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES LIEES AUX ESPECES PROTEGEES 

Ce chapitre a pour objet de faire une synthèse de contraintes réglementaires liées aux espèces protégées et 
d’identifier les espèces nécessitant une demande de dérogation. 

Les enjeux, impacts et mesures concernant les espèces protégées rares ou menacées sont décrits en détail dans les 
chapitres précédents et repris de manière synthétique dans le tableau suivant. 

Parallèlement à ces espèces, d’autres espèces protégées communes à très communes et non menacées risquent de 
subir des impacts et peuvent nécessiter des mesures. Dans la plupart des cas, ces mesures sont les mêmes que pour 
les espèces protégées rares ou menacées. Des mesures génériques d’évitement et de réduction sont également 
mises en œuvre afin de favoriser le maintien de la biodiversité ordinaire et des espèces protégées communes et non 
menacées. Les éventuelles mesures supplémentaires spécifiques sont, si besoin, également décrites dans le tableau 
suivant. 

Il s’agit donc ici de définir si un dossier de demande de dérogation pour les espèces protégées au titre des articles 
L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement est nécessaire et de lister les espèces concernées par ce dossier. Il 
s’agit également de justifier l’absence de demande pour les espèces non retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


