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8. DIAGNOSTIC DES SERVICES ECOSYSTEMIQUES 

Le projet de parc photovoltaïque au sol s’étend sur un plateau calcaire occupé par une prairie sèche de fauche 
dégradée. Les services écosystémiques rendus par ce milieu sont faibles à modérés : 

• Stockage et fixation du carbone ; 

• Production de biodiversité ; 

• Production de pollinisateurs ; 

• Filtration et amélioration de la qualité des eaux. 

 

Les boisements situés dans les parties est et sud-est de l’aire d’étude offrent des services écosystémiques variées : 

• Production de bois ; 

• Limitation du ruissellement et amélioration de la qualité des eaux ; 

• Stockage et fixation du carbone ; 

• Production de biodiversité ; 

• Protection des cultures vis-à-vis de l’érosion et des vents dominants ; 

• Régulation climatique locale ; 

• Qualité de l’air ; 

• Production de pollinisateurs. 

 

Les milieux herbacés de fond de vallée offrent quant à eux d’importants services écosystémiques, liés notamment à 
l’eau : 

• Zone d’écrêtement des crues ; 

• Filtration et amélioration de la qualité des eaux ; 

• Fixation du carbone ; 

• Production de biodiversité ; 

• Production de pollinisateurs. 

 

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

 

 

Le tableau suivant synthétise les gains et les pertes qu’induit le projet vis-à-vis des services écosystémiques au sein 
de la zone d’emprise du projet : 

  État initial Projet Remarques 

Se
rv

ic
es

 é
co

sy
st

é
m

iq
u

es
 Production de 

pollinisateurs 
++ + 

Les insectes pollinisateurs et les plantes mellifères sont 
sensibles à l’ombrage. L’augmentation des surfaces 

ombragées va diminuer la quantité d’insectes 
pollinisateurs dans la zone d’emprise du projet  
(mais amélioration des milieux en périphérie) 

Qualité des eaux + + 
Pas de changement attendu après la mise en place du 

projet 

Production de 
biodiversité 

++ ++ 
Bien que différente du fait de l’ombrage induit par les 
panneaux, la production de biodiversité en termes de 

biomasse sera inchangée 

Stockage et fixation 
du carbone 

+  + 
Pas de changement attendu après la mise en place du 

projet 

 

En conclusion, l’impact du projet sur les services écosystémiques est globalement négligeable. 
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GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES ET DES ACRONYMES 

Termes techniques 

Établi d'après : 

• RAMEAU J.C., MANSION D. & DUME G. - 1989 - Flore Forestière Française; guide écologique illustré; vol.1 : plaines et collines - IDF, DERF et 
ENGREF - Dijon, 1785 pp. 

• GUINOCHET M. & de VILMORIN R. - 1984 - Flore de France (fascicule 5) - Éditions du CNRS - Paris, pp. 1598 à 1879 

• LAMBINON, J., DELVOSALLE, L., DUVIGNEAUD, J. & col. - 2004 - Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de la 
France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermaphytes) - 5ème édition du patrimoine du Jardin Botanique de Belgique, Meise, 1167 pp. 

 

Acidiphile ou acidophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles acides (sols et eaux) ; 
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Acidicline ou acidocline 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions stationnelles assez acides (sols et 
eaux) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Adventice 
Plante étrangère à la flore indigène, persistant temporairement dans des milieux soumis à l'influence humaine, en particulier 
dans les cultures 

Alliance phytosociologique 
Niveau de la taxonomie phytosociologique regroupant des unités de base (= associations végétales) apparentées par leur 
composition floristique ; les noms des alliances ont une désinence en ion (ex. : Phragmition). 

Allochtone Désigne une espèce d’origine initialement étrangère à un peuplement donné et introduite par l’homme dans ce dernier 

Annuelle (plante/espèce) Plante dont la totalité du cycle de végétation dure moins d'un an et qui est donc invisible une partie de l'année 

Anthropique Qualifie les phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l'action consciente ou inconsciente de l'homme 

Apode Qualifie un animal sans patte 

Artiodactyles 
Sous-ordre des mammifères ongulés renfermant des animaux qui reposent sur le sol par un nombre pair de doigts (ruminants, 
porcins) 

Aulnaie Bois d'aulnes ou riche en aulnes 

Autochtone Désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites 

Avifaune Ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné. 

Bas-marais Terrain saturé d'eau, sans écoulement naturel possible : point le plus bas d'un marécage 

Berme Bas-côté d’une voie de déplacement 

Biocénose Ensemble des organismes vivants occupant un biotope donné ; une biocénose et son biotope constituent un écosystème. 

Biodiversité 

Terme synonyme avec "diversité biologique, c'est-à-dire diversité du monde vivant" ; classiquement trois niveaux de biodiversité 
sont distingués : la diversité écosystémique (= diversité des milieux et biotopes), la diversité spécifique (diversité des espèces 
vivantes) et la diversité intraspécifique (diversité génétique au sein d'une même espèce) ; le maintien de la biodiversité est l'un 
des défis majeurs de notre civilisation. 

Biogéographie Étude de la répartition géographique des espèces vivantes. 

Biologie (d'une espèce) Description du cycle et du mode de vie d'une espèce indépendamment de son milieu (voir écologie d'une espèce) 

Biotope Ensemble théorique des conditions physico-chimiques définissant un écosystème donné. 

Bisannuelle 
(plante/espèce) 

Plante dont le cycle de végétation complet s'étale sur deux années ; la floraison intervient la deuxième année 

Caduc (que) Organe à durée de vie inférieure à un an et se détachant spontanément à maturité : en particulier les feuilles caduques 

Caducifolié(e) À feuilles caduques, et par extension à arbres caducifoliés 

Calcaricole Qui se rencontre exclusivement sur des sols riches en calcaire 

Calcicole / calciphile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui se rencontre préférentiellement sur des sols riches en calcium ; par 
extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Calcifuge Qui évite normalement les sols riches en calcium 

Caractéristique (espèce) 
Espèce dont la fréquence est significativement plus élevée dans un groupement végétal déterminé que dans tous les autres 
groupements 

Cariçaie Formation végétale de milieu humide dominée par des laîches (genre scientifique : Carex) 

Climax 
Stade terminal théorique de tout écosystème évoluant spontanément ; le climax est fonction des facteurs physiques, 
essentiellement du climat et du sol 

-Cline Suffixe signifiant "qui préfère légèrement" 

Commensale (des cultures) Espèce compagne des cultures 

Compagne (espèce) Espèce fréquente dans un groupement végétal donné, quoique non caractéristique 

Cortège floristique Ensemble des espèces végétales d'une station, d'un site, d'une région géographique, etc. Suivant le contexte 

Cultivar 
Ensemble de populations appartenant à une espèce, inconnues à l'état spontané, sélectionnée par l'homme et propagée par lui 
pour son intérêt agricole, ornemental, pharmaceutique, etc. 

Dégradé (site, groupement 
végétal, etc.) 

Maltraité par une exploitation abusive (surpâturage, eutrophisation, pollution, etc.) 

Dystrophe Relatif à une eau, généralement brunâtre, contenant des composés humiques (= venant de l'humus). 

Écologie (d'une espèce) 
Rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre cette 
espèce (voir biologie d'une espèce). 

Écologie (sens général) 
Science étudiant les relations des êtres vivants avec leur environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une manière générale, 
une approche écologique est celle qui vise à saisir le fonctionnement du monde vivant. 

Écosystème 
Système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant l'ensemble des relations des êtres 
vivants entre eux et des êtres vivants avec l'environnement physico-chimique ; le concept est opérationnel à des échelles très 
variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition, etc.). 

Écotype 
À l'intérieur d'une espèce, ensemble de populations différenciées par la sélection naturelle exercée par un ou plusieurs facteurs 
écologiques (ex : écotype aquatique d'une plante amphibie)  

Édaphique Qui concerne les relations sol/plante 

Endémique 
Espèce qui ne se rencontre, à l'état spontané, qu'en une région restreinte, parfois avec seulement quelques stations (ex : la 
Violette de Rouen est une endémique de la Basse Vallée de la Seine) 

Entomofaune Insectes 

Épiphyte Plante se développant sur un autre végétal, sans contact avec le sol (ex : le Gui) 

Erratisme Déplacement d’une espèce, de façon irrégulière et aléatoire, à l’intérieur de son aire de distribution 

Espèce 
Unité fondamentale de la classification des êtres vivants, dénommée par un binôme scientifique international composé d'un 
nom de genre suivi d'un nom d'espèce (ex : Homo sapiens) 

Estivage Espèce présente en période de reproduction en un lieu donné mais qui ne s’y reproduit pas 

Eutrophe Riche en éléments nutritifs permettant une forte activité biologique et par voie de conséquence, non acide 

Flore Ensemble des espèces végétales rencontrées dans un espace donné (voir végétation). 

Formation végétale 
Type de végétation défini plus par sa physionomie que sa composition floristique (ex. : prairie, roselière, friche, lande, etc.) ; ce 
terme renvoie en général à une description moins fine de la végétation que celui de "groupement végétal"*. 

Fourré Jeune peuplement forestier composé de brins de moins de 2,50 m de haut, dense et difficilement pénétrable 

Friche Formation se développant spontanément sur un terrain abandonné depuis quelques années 

Friche post-culturale Friche se développant sur un terrain antérieurement cultivé, après une ou quelques années d'abandon 

Fruticée Formation végétale dense constituée par des arbustes et arbrisseaux souvent épineux 

Fût Partie du tronc d'un arbre comprise entre la souche et la première ramification 

Géométridés Famille de papillons « nocturnes » regroupant les phalènes ; leurs chenilles sont connues sous le nom « d’Arpenteuses » 

Géophyte 
Forme biologique des plantes dont les organes pérennants passent la saison défavorable dans le sol ; les géophytes à bulbe sont 
pourvues d'un bulbe ou d'un ou plusieurs tubercules souterrains ; les géophytes rhizomateux possèdent un rhizome. 

Gley 
Type de sol présentant un engorgement permanent d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en oxygène) induit une 
coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit (au contraire du fer oxydé qui est rouille) 

Glycériaie Roselière (voir ce mot) dominée par la glycérie aquatique 

Grève Terrain plat et uni, couvert de gravier et de sable, le long de la mer et d’un cours d’eau 

Groupement végétal Voir phytocénose 

Guilde Terme désignant un groupe d’espèces animales ou végétales écologiquement voisines qui occupent un même habitat 

Habitat Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce. 

Halophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît exclusivement ou préférentiellement sur des sols contenant des 
chlorures, en particulier le sel (NaCl). 

Halophyte Plante croissant exclusivement sur des sols contenant des chlorures, en particulier le sel (NaCl) 
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Héliophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui ne peut se développer complètement qu'en pleine lumière (contraire = 
sciaphile) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Hélophyte 
Forme biologique des plantes croissant enracinées dans la vase, dont les organes pérennants (bourgeons d'hiver) passent la 
mauvaise saison submergés, mais dont les parties supérieures sont aériennes. 

Hélophytique (ceinture) Ceinture végétale dominée par les hélophytes 

Hémicryptophyte 
Forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont situés au niveau du sol ; les hémicryptophytes 
cespiteux qui forment des touffes de feuilles sont à distingués des hémicryptophytes à rosette de feuilles basales. 

Hémiparasite 
Relatif à une plante capable d'effectuer la photosynthèse mais dépendant d'une autre plante pour une partie des substances 
nécessaires à son métabolisme (ex. : le gui). 

Herbacé Qui a la consistance souple et tendre de l'herbe ; en général les plantes herbacées sont opposées aux plantes ligneuses. 

Houppier Sommet d’un arbre ébranché 

Humus 

Humus brut 

Humus doux 

Matière organique provenant de la décomposition de débris végétaux ; l'humus brut s'accumule à la surface du sol en se 
mélangeant peu avec les particules minérales (il est en général acide) ; l'humus doux se mélange rapidement à la partie minérale, 
formant une structure typique en grumeaux. 

Hybride 
Dont les deux parents appartiennent à des espèces, des sous-espèces ou des genres voisins mais différents ; les hybrides sont 
généralement stériles. 

Hydro- Préfixe signifiant "relatif à l'eau" 

Hydrogéologie Branche de l'hydrologie spécialisée dans l'étude des eaux souterraines. 

Hydrologie Étude scientifique des eaux naturelles (nature, formation, propriétés physico-chimiques). 

Hydromorphe (sol) Sol subissant un engorgement temporaire ou permanent 

Hydrophyte 
Forme biologique des plantes aquatiques dont les organes assurant la pérennité de l'espèce passent la saison défavorable sous 
le plan d'eau. 

Hygro- Préfixe signifiant "relatif à l'humidité" 

Hygrophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de son développement et 
croissant en conditions très humides (sol inondé en permanence) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Indigène Désigne une espèce ou une population originaire d’une zone déterminée par opposition aux espèces introduites 

Infraspécifique Relatif à un niveau de la classification inférieur à celui de l'espèce (sous-espèce, forme, variété, etc.). 

Introduite (espèce/plante) Espèce exotique apportée volontairement ou non par l'homme et n'appartenant pas à la flore naturelle du territoire considérée 

Jonçaie / jonchaie Formation végétale sur sol humide, dominée par des joncs sociaux 

Laie / layon Chemin herbeux tracé dans un boisement 

Lande Formation végétale caractérisée par la dominance d'arbrisseaux sociaux (ex : lande à bruyères, lande à ajoncs, etc.) 

Lessivé (sol) 
Sol dont l'argile libre ainsi que les minéraux associés et le fer ont été entraînés par l'eau vers le bas (en profondeur ou en bas de 
pente) 

Liane 
Plante vivace grimpante développant une longue tige lignifiée et souple qui prend appui sur un support végétal ou non (ex : 
Clématite) 

Ligneux 
Formé de bois ou ayant la consistance du bois ; généralement les espèces ligneuses (arbres, arbustes, arbrisseaux, sous-
arbrisseaux) sont opposées aux espèces herbacées. 

Magnocariçaie Formation végétale de milieu humide dominée par de grandes laîches (= carex)  

Manteau (forestier) Végétation linéaire essentiellement arbustive située en lisière de forêt 

Marcescent Se dit de feuilles persistant à l'état desséché sur la plante (ex : jeunes charmes, chênes ou hêtres en hiver) 

Mégaphorbiaie Formation végétale de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches 

Méso-eutrophe Catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe 

Mésohygrophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre 
mésophile (voir ce mot) et hygrophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Mésologique Conditions stationnelles regroupant la topographie, le type de substrat, de végétation, etc.  

Méso-oligotrophe Catégorie trophique intermédiaire entre mésotrophe et oligotrophe 

Mésophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions moyennes, en particulier d'humidité 
et de sécheresse ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Mésotrophe Moyennement riche en éléments nutritifs, modérément acide et induisant une activité biologique moyenne 

Mésoxérophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions hydriques intermédiaires entre 
mésophile (voir ce mot) et xérophile (voir ce mot) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Messicole Espèce végétale annuelle dont le milieu préférentiel est le champ de céréales 

Mixte (boisement) Boisement composé d'un mélange de feuillus et de résineux 

Mosaïque 
Ensemble de communautés végétales, de peuplements et de sols différents, coexistant en un lieu donné et étroitement 
imbriqués 

Mustelidés 
Famille de mammifères carnivores, de petite taille, bas sur pattes, au corps étroit et allongé, et à belle fourrure, généralement 
nocturne (belette, blaireau, fouine, hermine, loutre, martre, putois, vison, etc.) 

Nanophanérophyte Phanérophyte de moins de 2 m de hauteur. 

Naturalisée (espèce) 
Espèce exotique ayant trouvé en France ou dans la région biogéographique concernée, des conditions favorables lui permettant 
de se reproduire et de se maintenir spontanément (ex : le robinier) 

Neutrocline 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de ph proches de la neutralité ; 
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Neutrophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant préférentiellement dans des milieux de ph neutres (ni acides, ni 
basiques) ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Nitratophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en nitrates (ex : ortie) ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

Nitrophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés azotés ; par extension, se dit de ces 
conditions elles-mêmes 

Nymphalidés Famille de papillons « diurnes » regroupant les vanesses, nacrés et damiers 

Oligotrophe Très pauvre en éléments nutritifs et ne permettant qu'une activité biologique réduite 

Ourlet (forestier) Végétation herbacée et/ou de sous-arbrisseaux se développant en lisière des forêts ou des haies 

Pacage Pâturage naturel sur sol plutôt pauvre en éléments nutritifs 

Paludicole Espèce adaptée à des biotopes marécageux 

Parasite 
Se dit d'une espèce qui dépend d'une autre pour sa nutrition (= espèce-hôte) ; les plantes parasites ne sont pas capables de 
photosynthèse. 

Paucispécifique Se dit d’un milieu où les espèces végétales sont peu diversifiées. 

Pelouse 

Formation végétale basse, herbacée et fermée, dominée par les graminées. Les pelouses se distinguent des prairies par le fait 
qu'elles sont situées sur des sols plus pauvres en nutriments et qu'elles existent et se maintiennent souvent indépendamment 
de l'action de l'homme  (pas ou peu fertilisées - pas de fauchage – éventuellement un pâturage extensif) en raison de conditions 
extrêmes de sol et de climat, ne permettant pas le développement de ligneux 

Phalaridaie Roselière (voir ce mot) dominée par la baldingère (= Phalaris) 

Phanérophyte Forme biologique des plantes dont les bourgeons persistant durant l'hiver sont portés à plus de 50 cm de hauteur. 

-Phile Suffixe signifiant "qui aime" ou "favorisé par" 

Photophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui recherche la lumière mais pas nécessairement l'éclairement solaire direct 

Phragmitaie Roselière (voir ce mot) dominée par le roseau commun (= phragmite) 

Phytocénose 
Ensemble de végétaux différents qui constituent une unité de végétation relativement homogène en colonisant un même 
milieu. Syn. : communauté végétale, groupement végétal. 

Phytosociologie 
Étude scientifique des tendances naturelles que manifestent des espèces végétales différentes à cohabiter ou au contraire à 
s'exclure ; étude des groupements végétaux ou phytocénoses à l'aide de méthodes floristiques et statistiques, débouchant sur 
une taxonomie. 

Piéridés Famille de papillons « diurnes » regroupant les piérides et les coliades 

Pionnier(ère) 

1 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces aptes à coloniser des terrains nus 

2 – relatif à une espèce ou un ensemble d'espèces annonçant l'évolution future de la végétation (ex : pionnière forestière dans 
une friche) 

Prairie 
Formation végétale herbacée, fermée et dense, dominée par les graminées et faisant l'objet d'une gestion agricole par fauche 
ou pâturage 

Pré-bois 
Formation végétale constituée d'une mosaïque d'éléments forestiers, prairiaux, d'ourlets et de manteaux (le plus souvent pré-
bois calcicole) 

Psammophile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal dont le substrat de prédilection est sableux 

Pseudogley 
Type de sol présentant un engorgement périodique d'un de ses horizons ; l'ambiance réductrice (pauvre en oxygène) induit une 
coloration grisâtre à bleu verdâtre, caractéristique du fer réduit à laquelle se mêlent des traces de rouille liées à la disparition 
temporaire de la nappe d'eau 

Relictuelle (espèce) Espèce antérieurement plus répandue, témoignant de la disparition progressive de ses conditions écologiques optimales 

Ripariale (végétation) Végétation qui se développe sur les berges des cours d’eau 

Ripisylve Désigne des écosystèmes forestiers qui croissent le long des fleuves 

Roselière Peuplement dense de grands hélophytes (voir ce mot), par exemple de roseaux 

Rudéral (ale, aux) 
Se dit d'une espèce ou d'une végétation caractéristique de terrains fortement transformés par les activités humaines 
(décombres, jardins, friches industrielles, zones de grande culture, etc.) 
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Rudéralisé(e) Se dit d'un site fortement transformé par une activité humaine, présentant en général un sol perturbé et eutrophe (voir ce mot) 

Sciaphile Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal tolérant un ombrage important (contraire : héliophile) 

Scirpaie Roselière (voir ce mot) dominée par le Scirpe maritime 

Sous-arbrisseau Arbrisseau de taille inférieure à 0,5 m (ex : bruyère, myrtille, etc.) 

Spontané(e) 
(espèce/végétation, etc.) 

Qui croît à l'état sauvage dans le territoire considéré 

Station 

1 – étendue de terrain de superficie variable mais généralement modeste, où les conditions physiques et biologiques sont 
relativement homogènes 

2 - site où croît une plante donnée 

Subspontané(e) 
Plante cultivée, échappée des jardins ou des cultures, croissant spontanément un certain temps, mais ne se propageant pas en 
se mêlant à la flore indigène. 

Succession végétale 
1 – suite de groupements végétaux se succédant spontanément au cours du temps en un lieu donné 

2 – coexistence en un même lieu des différents stades d'évolution d'une même formation végétale 

Systématique Voir taxonomie 

Taxon 
Unité quelconque de la classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, genre, espèce, sous-espèce, etc.) Ou des 
phytocénoses (classe, ordre, alliance, association, etc.). 

Taxonomie Science ayant pour objet la classification des organismes ou des phytocénoses (syn. : systématique). 

Thermophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans sites chauds (et généralement ensoleillés) ; 
par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes 

Thérophyte 
Forme biologique des plantes dont le cycle de vie, depuis la germination de la graine jusqu'à la maturation des semences dure 
moins d'un an. 

Touradon 
Grosse touffe atteignant 1 m de hauteur résultant de la persistance au cours des années des feuilles basales et de la souche de 
certaines plantes herbacées (ex : touradons de carex au bord des eaux) 

Tourbière 
Étendue marécageuse dont le sol est exclusivement composé de matière organique végétale non totalement décomposée 
(tourbe) 

Typhaie 
Roselière (voir ce mot) dominée par la Massette à larges feuilles (Typha latifolia) ou la Massette à feuilles étroites (Typha 
angustifolia). 

Ubiquiste Qui est présent partout à la fois 

Végétation Ensemble des phytocénoses* présentes dans un espace donné 

Vivace (plante/espèce) Plante dont le cycle de végétation dure plus de deux années 

Xéro- Préfixe signifiant "relatif à la sécheresse" 

Xérophile 
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant de conditions sèches ; par extension, se dit de ces conditions 
elles-mêmes 

Zone humide 
Secteur où la nappe se trouve, au moins une partie de l'année, proche de la surface (au-dessus ou au-dessous) ; il en résulte des 
milieux aquatiques ou inondables. 

Zone Spéciale de 
Conservation 

Site Natura 2000 créé en application de la directive européenne 92/43/CEE modifiée (plus connue sous le nom de directive 
Habitats, Faune, Flore) relative à la conservation des habitats et des espèces végétales et animales (sauf les oiseaux) 

Zones de Protection 
Spéciale 

Site Natura 2000 créé en application de la directive européenne 79/409/CEE modifiée (plus connue sous le nom de directive 
Oiseaux) relative à la conservation des oiseaux 

Acronymes 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBNBP Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

CB Code Corine Biotope 

CEN Conservatoire des Espaces Naturels 

CSRPN Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DOCOB Document d’Objectifs 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EEE Espèce Exotique Envahissante 

EVEE Espèce Végétale Exotique Envahissante 

ENS Espace Naturel Sensible 

ERC Éviter/Réduire/Compenser 

FSD Formulaire Standard des Données 

GPS Global Positioning System 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

LPO Ligue de Protection des Oiseaux 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

N2000 Natura 2000 

ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF Office National des Forêts 

OPIE Office Pour les Insectes et leur Environnement 

PNA Plan National d’Action 

PNR Parc Naturel Régional 

PRA Plan Régional d’Action 

RBI Réserve Biologique Intégrale 

RNN Réserve Naturelle Nationale 

RNR Réserve Naturelle Régionale 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SEF Société Entomologique de France 

SEOF Société d’Études Ornithologiques de France 

SFEPM Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères 

SHF Société Herpétologique de France 

SIG Système d’Information Géographique 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

TVB Trame Verte et Bleue 

UEF Union de l’Entomologie Française 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZH Zone Humide 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale au titre de la directive « Oiseaux » 

ZSC Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_protection_sp%C3%A9ciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_protection_sp%C3%A9ciale
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ANNEXE 1 : METHODE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

Démarche générale et grandes étapes de la méthode 

Les méthodes adoptées pour l'étude des habitats naturels, de la flore et de la faune sont présentées ici de manière 
synthétique. 

Dans tous les cas, la chronologie est la même : 

1. Recherche bibliographique et enquêtes ; 

2. Analyse des documents cartographiques et photographiques ; 

3. Investigations de terrain ; 

4. Traitement et analyse des données recueillies ; 

5. Interprétation des résultats et évaluation des enjeux. 

Le but recherché a avant tout été d'atteindre un état initial écologique aussi précis que possible du site, afin de 
localiser et de hiérarchiser les enjeux écologiques et fonctionnels au sein de l’aire d’étude. 

 

✓ Recherche bibliographique et enquêtes 

Préalablement aux prospections de terrain, il a été nécessaire de rassembler la documentation disponible sur les 
zonages officiels de biodiversité (ZNIEFF, sites protégées, sites Natura 2000, etc.), les habitats naturels, la flore, la 
faune, la Trame Verte et Bleue, etc. 

Pour ce faire, les données des anciennes études menées sur le site, la base FLORA du CBNBP, les associations de 
protection de la nature, etc. ont été consultés en tant que de besoin. 

Cette recherche et ces enquêtes ont permis d’évaluer le niveau de connaissance du site à expertiser. 

Notre recherche a globalement porté sur les 15 dernières années, mais seules les données bibliographiques les plus 
récentes (< 5 ans4) ont généralement été prises en compte, à condition d’être bien localisées et fiables. Les données 
douteuses ou paraissant obsolètes n’ont pas été retenues. Dans tous les cas, les données issues de la bibliographie 
et des enquêtes ont fait l’objet d’un regard critique. 

 

✓ Analyse des documents cartographiques et photographiques 

Dans un premier temps, la reconnaissance du site à étudier s’est faite par l’intermédiaire des documents 
cartographiques (Scan25, cartes géologiques, cartes pédologiques, cartographie des habitats réalisées pour des 
études antérieures, etc.) et photographiques (BD-Ortho, Géoportail, Google Earth, Google Maps). 

Ceux-ci ont été analysés et interprétés afin d’apprécier la complexité du site et localiser les secteurs qui semblaient 
avoir potentiellement les plus fortes sensibilités écologiques (milieux humides, espaces pionniers, pentes accusées, 
secteurs tourbeux, affleurements de roche mère, vastes boisements, etc.).  

 

 

 

 
4 Certaines données plus anciennes peuvent être conservées lorsque, par exemple, l’habitat d’espèce est toujours en bon état de conservation ou lorsque 
cela concerne des espèces à éclipse (ne se développant pas tous les ans). 

Méthode de l'inventaire des habitats naturels et de la flore 

✓ Recueil des données  

Le recueil des données pour la flore et les habitats a débuté par une recherche des données bibliographiques auprès 
du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.  

À la suite de ce travail, les prospections de terrain ont été réalisées et ont eu pour objectif de dresser une liste 
générale des espèces végétales vasculaires. Des points d’arrêt et des transects ont été réalisés dans tous les habitats 
afin d’avoir une bonne vision du cortège floristique. Au sein d’un même habitat, les secteurs présentant des 
variations de densité ou de hauteur de végétation, ainsi que les secteurs présentant des variations de topographie, 
ont systématiquement fait l’objet d’une prospection. 

Les inventaires ont porté sur l’ensemble de l’aire d’étude et ponctuellement au-delà. Tous les habitats ont été 
inventoriés de manière qualitative et en période favorable. Pour les espèces à enjeu et/ou protégées, une estimation 
de la taille de la population a été effectuée (comptage précis ou estimation selon les espèces ou la quantité 
d’individus). Certaines espèces ont été pointées au GPS lorsque la localisation précise était incertaine sur fond de 
plan. 

Au total, 4 jours de terrain ont été dédiés spécifiquement à l’étude de la flore et des habitats (3 mai 2018, 15 mai, 
20 juin et 22 août 2019). Au vu des milieux en place (pelouses sèches, prairies sèches à humides, cultures et 
boisements secs), ces passages permettent de couvrir la période d’inventaire la plus favorable. 

Les espèces ont été identifiées sur le terrain ou en laboratoire, à l'aide des ouvrages de détermination les plus 
appropriés pour le secteur biogéographique concerné (Flora Gallica. Flore de France. TISON J.-M & DE FOUCAULT B. 
(2014), Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, 
LAMBINON et al. (2004), etc.). 

Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe, car les sous-espèces ont été ou sont 
susceptibles de devenir des espèces à part entière. Elles sont par ailleurs le plus souvent discriminantes au point de 
vue des conditions écologiques. Cependant, dans le corps du texte, par simplification, « espèce ou sous-espèce » 
n’est pas toujours distingué, le mot « espèces » englobant les deux types de taxon. 

La nomenclature utilisée est généralement celle du référentiel taxonomique national TAXREF du Muséum national 
d’Histoire naturelle (v10.0). 

 

✓ Traitement des données  

Les relevés de terrain et les clichés photographiques ont ensuite été traités et analysés. La liste des espèces et des 
habitats a été établie et un niveau d’enjeu a été attribué à chaque espèce et habitat. Sur cette base, les annexes du 
rapport ont été réalisées et constituent la base de données flore de l’étude. 

En parallèle de cette étape, les espèces végétales ont été classées en groupes écologiques suivant nos connaissances 
et la littérature. Les unités de végétation ont été analysées en fonction des espèces qu’elles abritent et en essayant 
de les rattacher à des formations déjà décrites dans la littérature. 
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Les habitats ont dans la plupart des cas été rattachés à une alliance phytosociologique en s’appuyant notamment 
sur « Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2015 – Synsystème des végétations de la région 
Bourgogne, version du 14 octobre 2015 ». Ce niveau de description permet d’attribuer un niveau d’enjeu à l’habitat. 

Par la suite, les habitats et les stations d’espèces ont été cartographiés sous SIG, à partir des données recueillies sur 
le terrain et des données bibliographiques. 

À la suite de ce travail de traitement, d’analyse et de saisie des données, des cartes ont été mises en forme afin de 
localiser les enjeux liés à la flore et aux habitats. 

 

Méthode d'inventaire de la faune et de ses axes de déplacement 

✓ Principes généraux 

L'étude de la faune a porté majoritairement sur sept principaux groupes faunistiques : 

• Oiseaux, en particulier les espèces nicheuses ; 

• Mammifères, dont les Chiroptères (chauves-souris) ; 

• Amphibiens (crapaud, grenouilles, tritons, salamandres) ; 

• Reptiles (serpents, lézards) ; 

• Odonates (libellules) ; 

• Lépidoptères Rhopalocères (papillons diurnes) ; 

• Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). 

Ces groupes sont en effet habituellement retenus dans l'étude des milieux car ils comprennent des espèces qui sont 
de bons indicateurs de la valeur écologique et de bons supports pour la prise en compte des problèmes faunistiques. 
Ceci tient à leur sensibilité vis-à-vis des activités humaines. En particulier, les oiseaux permettent d'appréhender la 
valeur et la complexité des écosystèmes (cf. Blondel, 1973). Néanmoins, seules les espèces nicheuses permettent 
d'effectuer un diagnostic efficace car durant la période de reproduction, des relations de territorialité stables lient 
étroitement les oiseaux à leurs biotopes. 

Ce sont aussi les groupes les mieux connus, pour lesquels des listes de patrimonialité existent (rareté, menace, etc.), 
permettant ainsi une hiérarchisation des enjeux qui leur sont liés. 

D’autres groupes ont été étudiés : 

• Coléoptères saproxyliques patrimoniaux ; 

• Mantoptères (Mantes) ; 

• Névroptères (Ascalaphes). 

L’étude a consisté, pour l’ensemble des groupes précités, en une analyse des données existantes et surtout une 
série de prospections de terrain diurnes et nocturnes, réalisées en périodes favorables aux différents groupes 
étudiés et avec des conditions météorologiques majoritairement favorables (absence de pluie, température 
suffisante pour l’activité des insectes ou des chauves-souris, etc.). Au total, 4 passages spécifiquement dédiés à la 
faune ont été effectués entre avril et septembre 2018, les prospections pour la flore et les habitats naturels ont 
également permis de relever quelques données supplémentaires (notamment reptiles). 

✓ L’inventaire des oiseaux 

Les différentes visites ont permis d'établir un inventaire qualitatif des oiseaux fréquentant l’aire d’étude et ses 
abords, en distinguant : 

• les oiseaux nicheurs dans l’aire d’étude (l’inventaire peut être considéré comme pratiquement exhaustif) ; 

• les oiseaux nicheurs aux abords (inventaire partiel). Il s’agit des espèces nichant dans un rayon de quelques 
centaines de mètres autour de l’aire d’étude, considérées comme susceptibles de fréquenter les emprises 
du projet lors de leurs recherches alimentaires ; 

• quelques données ont été obtenues lors des différents passages pour le reste de la faune hors période de 
reproduction des oiseaux (estivants, migrateurs, erratiques). 

Les espèces ont été recensées par diverses techniques (écoute du chant nuptial et des cris, observations fixes ou 
itinérantes, etc.) sans qu’une méthode soit particulièrement privilégiée. 

Une série de points d’écoute et de transects à pied a ainsi été réalisée pour localiser les nicheurs locaux sur une 
carte. Cette méthode permet une plus grande mobilité des observateurs et une meilleure couverture de l’aire 
d’étude. Elle multiplie ainsi les chances de contacts avec les différentes espèces et amène à une meilleure 
connaissance de la répartition des oiseaux nicheurs. 

Les prospections ont été menées de jour par temps calme, en soirée et la nuit, en fonction de la biologie des espèces, 
avec une identification à vue (jumelles) et à l’ouïe (écoute des chants et des cris). La majorité des points d’écoute a 
eu lieu tôt le matin (entre 30 min et 4 h après le lever du jour), lorsque les chanteurs sont les plus actifs. Ils ont été 
réalisés par temps calme. 

Les espèces à enjeu ont été localisées précisément et dénombrées et leurs habitats ont été, dans la mesure du 
possible, délimités (territoire de reproduction, etc.). 

 

✓ L’inventaire des autres groupes faunistiques 

o Les grands mammifères (Cerf, Chevreuil, Sanglier, etc.) 

Sur le terrain, les grands mammifères ont fait l’objet d’un inventaire général (observations directes, repérage des 
traces : empreintes, fèces, etc.). 

o Les petits mammifères (Chat sauvage, Hérisson, Muscardin, Putois, etc.) 

D’une manière générale, l’inventaire de terrain a consisté en la recherche d’indices lors de chaque visite (crottes, 
nids, reliefs de repas, terriers, etc.) en journée et la prospection visuelle de nuit au moment des inventaires 
nocturnes (chiroptères, amphibiens). 

Les micromammifères (campagnols, musaraignes, etc.) n’ont pas été étudiés spécifiquement. 

o Les chiroptères (chauves-souris) 

Deux méthodes principales ont été utilisées pour étudier les chauves-souris : 

• la détection acoustique nocturne ; 

• la prospection visuelle diurne des gîtes (bâti, vieux arbres) ; 

Les prospections acoustiques nocturnes ont été réalisées au détecteur d’ultrasons. Cette technique, basée sur les 
émissions acoustiques des chauves-souris, permet la réalisation d’inventaires et le repérage des territoires de 
chasse, voire la caractérisation des axes de déplacement. 

Pour cela, des systèmes d’enregistrement automatique des ultrasons (SM4bat) ont été déposés en début de nuit en 
divers points stratégiques. Ces enregistreurs fonctionnent en expansion de temps et permettent de capter dans 
toute la bande d’émission des chauves-souris. Dès qu’un ultrason de la bande de fréquence correspondante est 
détecté, il est automatiquement enregistré. Les sonogrammes ont ensuite été analysés à l’aide du logiciel AnalookW. 
Cet outil permet une meilleure quantification de l’activité des chauves-souris en un point donné. La longue durée 
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d’enregistrement a permis de contacter des espèces peu fréquentes, qu’il est difficile de capter par échantillonnage 
actif. Les enregistreurs ont été récupérés à la fin des prospections nocturnes. 

L’analyse des ultrasons via un logiciel a ensuite été réalisée et est indispensable pour la détermination spécifique de 
groupes délicats comme les murins (Myotis sp.). Le logiciel d’analyse qualitative de sonogrammes utilisé est 
« Batsound » version 4.03 développé par Pettersson Elektronik AB. Ce logiciel permet la visualisation, la mesure et 
l’interprétation des ultrasons enregistrés en expansion de temps avec les détecteurs passifs et actifs. Pour les 
analyses quantitatives des enregistrements automatiques (SM2 & SM4), le logiciel Analook est utilisé. 

La caractérisation de l’activité chiroptérologique au-dessus d’un point d’écoute est donnée par le tableau suivant : 

Tableau 17 : Niveaux d’activité horaire globale (cumul de toutes les espèces) 

Classe de fréquentation 

(nombre maximal de contacts par heure de nuit) 
Activité 

0 Nulle 

1-11 Très faible 

12-60 Faible 

61-120 Moyenne 

121-240 Forte 

241-480 Très forte 

>480 Quasi permanente 

 

Des prospections diurnes ont également été réalisées afin de repérer les éventuelles potentialités de gîtes au sein 
de l’aire d’étude (vieux arbres à cavités). L’identification s’est faite de visu par le chiroptérologue.  

o Les amphibiens (crapaud, grenouilles, tritons, salamandres) 

Pour les amphibiens, les prospections ont été ciblées sur les secteurs potentiels de reproduction et sur les axes de 
déplacement. Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisées auprès des points d'eau répertoriés dans l’aire 
d’étude et ses abords proches. 

Les prospections diurnes ont permis de repérer les habitats potentiels. Chaque point d'eau dans l’aire d’étude a fait 
l'objet d'une analyse permettant d'évaluer les potentialités de reproduction des amphibiens : environnement, 
profondeur, pente des berges, présence ou absence de végétation, facilité d'accès des animaux, substrat. Au cours 
de ces prospections, les amphibiens, leurs pontes et leurs larves ont été recherchés et dénombrés. 

Les prospections nocturnes ont consisté en une observation visuelle à la lampe, couplée à une écoute des chants, 
avec recherches des adultes, des pontes et des larves. Les inventaires se sont déroulés en période de reproduction 
(avril à juin). Une estimation des populations a été réalisée et les axes de déplacements ont, si possible, été localisés. 

Les espèces capables de s’enterrer (crapauds, tritons, etc.) peuvent être difficiles à repérer dans l’environnement 
naturel. Afin de faciliter leur repérage, quelques plaques caoutchoutées (plaques reptiles) ont été disposées en des 
points stratégiques du fuseau. 

o Les reptiles (serpents, lézard) 

La recherche des espèces terrestres s’est faite par deux techniques : 

• la première a consisté à arpenter les milieux favorables durant la matinée et la fin d’après-midi (lisières, 
pied des haies, bord des chemins, remblai, tas de pierres, de bûches, de branches, amas de feuilles, 
dessous des matériaux abandonnés -tôles, planches, bâches plastique, pneus, etc.-). Les prospections 

principales se sont produites assez tôt en matinée lors de journées ensoleillées. Les animaux sont alors 
peu mobiles car engourdis et se placent à découvert pour se réchauffer. 

• la seconde a consisté à placer des abris artificiels constitués de plaques de caoutchouc noir de 0,5 à 1 m². 
ces plaques ont été posées au sol dans des endroits ensoleillés. Les reptiles aiment s’y réfugier en matinée 
et soirée, ce qui facilite leur détection. 

o Les odonates (libellules et demoiselles) 

Ce groupe a fait l’objet d’observations ponctuelles d’individus en chasse ou en transit, au vu de la rareté des points 
d’eau libre dans l’aire d’étude. La grande majorité des espèces est identifiable aux jumelles. Le cas échéant, certains 
individus ont été capturés au filet puis relâchés immédiatement après la détermination. Les espèces précoces ou 
tardives (Aeschnes, Lestes) ont également été recherchées. 

o Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Ce groupe a fait l’objet de prospections, en mettant l’accent sur les habitats favorables tels que les friches, pelouses, 
lisières chaudes, etc. Le cas échéant, certains individus ont été capturés au filet pour détermination, puis relâchés 
immédiatement sur place. Un inventaire le plus complet possible a ainsi été réalisé, avec une recherche accrue des 
espèces à enjeu. En complément, une recherche des chenilles a été effectuée. 

o Les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons), mantes (Mantoptères) et phasmes 
(phasmoptères) 

La recherche et l’identification des individus s’est faite à vue (capture éventuelle au filet fauchoir, puis relâcher 
immédiatement après détermination) et à l’écoute des stridulations, y compris de nuit. Les espèces précoces (les 
Tétrix, la Courtilière, certains Grillons) ont été cherchées en début de saison lors des premiers inventaires 
entomologiques. Les mantes ont été recherchées de jour, et les phasmes de nuit dans les fourrés et lisières. 
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Méthode de la cartographie 

De manière générale, l’élaboration de cartographies à partir d’un SIG sous logiciel ArcGIS, organisé en un ensemble de 
couches géoréférencées (Lambert III) et leurs données attributaires, permet la réalisation des cartes illustrant la 
thématique des enjeux écologiques. 

La réalisation de ce SIG comporte trois volets : 

• Recueil des informations cartographiques nécessaires et conception du SIG ; 

• Intégration et saisie des données ; 

• Réalisation des cartographies thématiques. 

Le SIG a été élaboré sur la base des supports cartographiques disponibles couvrant l’ensemble du secteur d’étude 
(SCAN 25 et BD Ortho). 

Les objets cartographiques sont saisis sur les photos aériennes à l’échelle la plus précise possible afin d’avoir la précision 
nécessaire pour évaluer finement les impacts. 

Les espèces protégées ont été distinguées par une symbologie spécifique de même que les données bibliographiques. 

Habitats 

Au sein de l’aire d’étude, les habitats ont été cartographiés à partir des données issues des prospections de terrain. Chacun 
d’entre eux a été rattaché à un code de la nomenclature normalisée EUNIS ainsi qu’à un code Natura 2000 (pour les 
habitats d’intérêt communautaire). 

Chaque habitat a été intégré à la cartographie SIG de la manière suivante : 

• Habitat ponctuel = polygone ou point selon la taille ; 

• Habitat linéaire = polyligne ou polygone suivant la largeur de l’habitat ; 

• Habitat surfacique = polygone. 

Flore 

Les espèces végétales envahissantes ou présentant un intérêt patrimonial et/ou protégées ont été localisées au GPS et 
intégrées à la cartographie SIG de la manière suivante : 

• Station ponctuelle = polygone ou point selon la taille ; 

• Station linéaire = polyligne ou polygone suivant la largeur de la station ; 

• Station surfacique = polygone. 

Mammifères terrestres 

Aucune donnée cartographiée au vu des grands territoires des espèces à enjeu. 

Chauves-souris 

Les données cartographiées sont les suivantes :  

• point d’écoute des chiroptères et espèces associées ; 

• éventuel arbres et bâtiments offrant des potentialités de gîte (aucun dans le cas présent). 

Oiseaux 

Les données cartographiées sont les observations d’espèces patrimoniales nicheuses. Aucune observation remarquable 
n’a été effectuée en période de migration. 

Amphibiens 

Les données cartographiées sont les observations d’espèces à enjeu de conservation. 

Reptiles 

Les données cartographiées sont les observations d’espèces à enjeu de conservation. 

Invertébrés 

Les données cartographiées sont les observations d’espèces à enjeu de conservation. 

 

Méthode d’évaluation des enjeux 

Les inventaires floristiques et faunistiques menés dans le cadre de l’étude débouchent sur une définition, une localisation 
et une hiérarchisation des enjeux écologiques. 

 

L’évaluation des enjeux écologiques se décompose en 4 étapes : 

• évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

• évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce puis du cortège floristique de l’habitat) ; 

• évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce puis du peuplement faunistique de l’habitat) ; 

• évaluation globale des enjeux par habitat ou complexe d’habitats. 

 

Le niveau d’enjeu régional de chaque espèce végétale ou animale est défini en prenant en compte les critères : 

• de menace lorsqu’ils existent (habitats ou espèces inscrits en liste rouge régionale – méthode UICN 
notamment) ; 

• de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux…). 

 

Finalement, 5 niveaux d’enjeu sont définis : très fort, fort, assez fort, moyen, faible. 

 

Afin d’adapter l’évaluation à l’aire d'étude (définition d’un enjeu local ou stationnel), un ajustement des niveaux d’enjeu 
peut être pratiqué à deux reprises : 

• pour pondérer, de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu d’une espèce ; 

• pour pondérer, de plus ou moins un niveau, le niveau d’enjeu global d’un habitat. 

 

Pour un habitat donné, c’est le niveau d’enjeu le plus élevé qui lui confère son niveau d’enjeu global. 

 

✓ Niveau d’enjeu intrinsèque des habitats (évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats 
naturels) 

Il s’agit ici des enjeux liés à la valeur intrinsèque des habitats décrits sur l’aire d'étude, indépendamment des espèces 
végétales d’intérêt patrimonial recensées dans ces derniers. 

Le niveau d’enjeu intrinsèque régional de chaque habitat est ainsi évalué en fonction de sa vulnérabilité (degré de rareté, 
niveau de menace le cas échéant). Ce niveau est estimé à dire d’expert d’après les connaissances que nous avons acquises 
au cours des nombreuses études déjà menées et des publications disponibles sur la région étudiée (Atlas de la Flore 
vasculaire de Bourgogne publié par le CBNBP notamment). 
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Tableau 18 : Niveau d’enjeu de l’habitat selon la vulnérabilité régionale 

Vulnérabilité de l’habitat au niveau régional Niveau d’enjeu intrinsèque régional 

Habitat très rare ou très menacé au niveau régional Très fort 

Habitat rare ou menacé au niveau régional Fort 

Habitat assez rare ou assez menacé au niveau régional Assez fort 

Habitat moyennement rare ou moyennent menacé au niveau régional Moyen 

Habitat fréquent et non menacé au niveau régional Faible 

Le niveau d’enjeu intrinsèque régional a été, si besoin, ajusté de +/- 1 cran au niveau local, au regard de l’état de 
conservation sur le site (surface, structure, état de dégradation, fonctionnalité) de la typicité (cortège caractéristique), 
de l’ancienneté / maturité, notamment pour les boisements et de la responsabilité de la localité pour la conservation de 
l’habitat dans son aire de répartition naturelle. 

D’une manière plus large, l’évaluation phytoécologique intègre des paramètres qualitatifs comme : 

• l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente...) : plus les conditions géologiques, pédologiques, 
topographiques, hydrauliques... sont particulières et rarement rencontrées dans la région, plus les chances de 
découvrir des espèces végétales ou animales peu fréquentes augmentent ; 

• la proximité de formations analogues : plus une formation est isolée, plus sa valeur relative est grande (cette notion 
ne vaut que pour des habitats peu dégradés) ; 

• l'ancienneté d'une formation lorsque des données sont disponibles : ainsi une vieille chênaie sera considérée comme 
potentiellement beaucoup plus riche sur le plan écologique qu'une jeune chênaie de même nature ; 

• l'artificialisation ou le degré d'éloignement de l'état naturel : opposition entre des formations à évolution spontanée 
et des formations plus ou moins perturbées ou créées par l'homme. Trois catégories de critères sont prises en compte 
afin d'apprécier le degré d'artificialisation d'une formation :  

▪ la flore : on distingue dans la flore d'un site, des espèces spontanées et des espèces dont la présence est due à 
l'Homme. Parmi les espèces spontanées, on distingue des espèces autochtones (ou indigènes) de la région 
phytogéographique retenue et des espèces naturalisées, c'est-à-dire d'origine exotique mais qui se comportent 
comme si elles appartenaient à la flore régionale. Parmi les espèces non spontanées, on a des espèces 
subspontanées (échappées des jardins ou cultures) et des espèces directement plantées ou cultivées. On 
considère que les espèces non autochtones (= allochtones) traduisent une certaine artificialisation de la 
formation ; 

▪ le substrat (sol ou eau) : un sol peut subir différents types d'altération d'origine humaine (anthropisation) soit 
physiques (tassement, sols remués, destruction totale par décapage...) soit chimiques (eutrophisation en 
particulier par les nitrates, pesticides divers...). De même les eaux peuvent être altérées par des polluants 
physiques (turbidité) ou chimiques (eutrophisation et polluants variés) ; 

▪ l'exploitation : les principaux types d'exploitation sont l'agriculture et de la sylviculture, mais on peut aussi 
considérer les entretiens plus ou moins réguliers. Lorsque l'exploitation se traduit par une pression forte et 
constante sur le milieu, elle est dite intensive (labours, pâturages intensifs, gazons, populiculture industrielle, 
désherbage, fumure...). Si elle se cantonne à des interventions modérées ou peu fréquentes, elle est extensive 
(fauche annuelle, sylviculture, pâturages extensifs, entretien léger des bermes...). 

 

 

 

 

 

✓ Niveau d’enjeu floristique des habitats 

Le niveau d’enjeu floristique des habitats est fondé sur le degré de menace (liste rouge) et le niveau de rareté (listes de 

rareté établie par le CBNBP) au niveau régional des espèces inventoriées. Le statut de protection n’est pas pris en compte 

au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

Il s’agit ici du niveau d’enjeu floristique de chaque habitat et sa définition comporte deux étapes : 

• définition du niveau d’enjeu de chaque espèce ; 

• définition du niveau d’enjeu floristique de l’habitat, en fonction des espèces à enjeu présentes. 

Dans ce contexte, le premier tableau ci-dessous expose les critères d’attribution des niveaux d’enjeu par espèce végétale 

et le deuxième tableau explique comment est évalué le niveau d’enjeu floristique des habitats en fonction des espèces à 

enjeu présentes. 

Tableau 19 : Niveau d’enjeu spécifique selon la rareté régionale 

Statut de menace/rareté 

Niveau d’enjeu 

régional de 

l’espèce  

RE/CR 

DD 

Espèce végétale disparue (RE) ou en danger critique d’extinction (CR) au niveau régional 

Certaines espèces végétales dont les Données sont Insuffisantes (DD) pour statuer finement mais qui sont 

extrêmement rares en région, en mauvais état de conservation dans les régions limitrophes et pour lesquelles la 

région a une responsabilité particulière vis-à-vis des populations à l’échelle du nord de la France ou bien à l’échelle 

nationale 

Très fort 

EN 

VU 

DD 

Espèce végétale en danger d’extinction (EN) au niveau régional 

Certaines espèces végétales vulnérables (VU) ou bien dont les Données sont Insuffisantes (DD) pour statuer finement 

mais qui sont extrêmement rares en région, en mauvais état de conservation dans les régions limitrophes, pour 

lesquelles la région a une responsabilité particulière soit au niveau des populations de plaine soit au niveau national 

Fort 

VU 

NT 

DD 

LC et 

RRR 

Espèce végétale vulnérable (VU) au niveau régional 

Certaines espèces végétales quasi-menacées (NT) ou bien dont les Données sont Insuffisantes (DD) pour statuer 

finement mais qui sont, en mauvais état dans les régions limitrophes, pour lesquelles la région a une responsabilité 

particulière au niveau des populations de plaine 

Quelques espèces non menacées (LC) mais extrêmement rares (RRR), dont la régression est avérée, les milieux 

menacés, les populations des régions limitrophes sont en mauvais état de conservation et la région a une 

responsabilité vis-à-vis de cette espèce au niveau des populations de plaine 

Assez fort 

NT 

DD 

LC et 

RRR ou 

RR 

Espèce végétale quasi-menacée (NT) au niveau régional 

Certaines espèces végétales dont les Données sont Insuffisantes (DD) pour statuer finement mais qui sont en 

mauvais état dans les régions limitrophes, pour lesquelles la région a une responsabilité particulière vis-à-vis des 

populations du Bassin parisien 

Certaines espèces non menacées (LC) mais extrêmement rares (RRR) ou très rares (RR), pour lesquelles la région a 

une responsabilité, leurs populations sont en régression ou bien en limite d’aire  

Moyen 

LC 
Espèce végétale non menacée (LC), ubiquistes ou bien inféodées à des milieux qui ne sont généralement pas en voie 

de régression 
Faible 

Ce niveau d’enjeu est dans un premier temps défini au niveau régional, sur la base des critères énoncés dans le tableau 

ci-dessus, puis si besoin ajusté de +/- 1 cran au niveau du site (ajustement stationnel). 
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Cet ajustement stationnel se fait au regard de la rareté infra-régionale de l’espèce, de la dynamique de la 

métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre d’individus, état 

sanitaire, qualité de l’habitat…) et de la responsabilité de la station pour la conservation de l’espèce dans son aire de 

répartition naturelle (espèce biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 

Une fois le niveau d’enjeu stationnel de chaque espèce à enjeu défini, le niveau d’enjeu floristique de chaque habitat est 

évalué en fonction des espèces qu’il abrite, selon les critères présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 20 : Niveau d’enjeu floristique de l’habitat selon les espèces présentes 

Espèces végétales à enjeu présentes Niveau d’enjeu floristique de l’habitat 

• 1 espèce à enjeu Très fort 

• Ou 2 espèces à enjeu Fort 
Très fort 

• 1 espèce à enjeu Fort 

• Ou 2 espèces à enjeu Assez fort 
Fort 

• 1 espèce à enjeu Assez fort 

• Ou 4 espèces à enjeu Moyen 
Assez fort 

• 1 espèce à enjeu Moyen Moyen 

• Présence uniquement d’espèces végétales de niveau d’enjeu faible Faible 

 

✓ Niveau d’enjeu faunistique des habitats (évaluation des enjeux faunistiques : enjeux par espèce, puis 
du peuplement faunistique de l’habitat) 

La démarche globale est la même que pour la flore, mais les critères sont légèrement différents (ils sont présentés dans 
les tableaux ci-dessous). L’évaluation a été réalisée séparément pour chaque groupe faunistique (oiseaux, chiroptères, 
autres mammifères, amphibiens, reptiles, odonates, lépidoptères rhopalocères, orthoptères, etc.). C’est le groupe 
obtenant le plus haut niveau d’enjeu qui confère à l’habitat son niveau d’enjeu faunistique. 

Comme pour la flore, le niveau d’enjeu faunistique des habitats repose sur le degré de menace (liste rouge UICN, etc.) et 
le niveau de rareté au niveau régional des espèces inventoriées (listes de rareté publiées ou établies par Ecosphère sur la 
base des nombreuses études menées depuis plus de vingt ans). Le statut de protection n’a, là encore, pas été pris en 
compte au moment de l’évaluation écologique mais lors de la définition des enjeux réglementaires. 

L’évaluation faunistique a intégré des paramètres écologiques d'une échelle en général supérieure à celle de la valeur 
phytoécologique ou floristique. Cette valeur est avant tout fonction de la structure et de l'agencement des habitats : ces 
derniers associent souvent plusieurs habitats ou parties d’habitats complémentaires. Ceci est particulièrement le cas pour 
les vertébrés. Les invertébrés occupent une position intermédiaire, c’est-à-dire qu’ils sont plus inféodés à un certain type 
d’habitat en particulier (pelouses calcaires, grands cours d’eau, etc.). 

La région Bourgogne s’est dotée de listes rouges décrivant les niveaux de menace des espèces de quelques groupes 
faunistiques (oiseaux, chauves-souris, libellules et papillons de jour/zygènes). 

Au-delà des critères de rareté et de menace de chaque espèce, l’évaluation faunistique a tenu compte de : 

• la diversité des peuplements utilisant l’habitat ; 

• l'importance des habitats ou parties d’habitats pour les espèces remarquables : zone primordiale (secteurs de 
gîte pour les mammifères, lieux d’hibernation pour les chiroptères, etc.) ou secondaire (zones de gagnage, abris 
temporaires, etc.) ; 

• la place de l’habitat, et plus largement du site, au sein des continuités écologiques locales. 

 
Tableau 21 : Critères d’attribution des niveaux d’enjeu régional par espèce animale d’intérêt patrimonial 

Statut de menace/rareté Niveau d’enjeu régional de l’espèce  

CR Espèce animale en danger critique d’extinction au niveau régional Très fort 

EN Espèce animale en danger d’extinction au niveau régional Fort 

VU Espèce animale vulnérable au niveau régional Assez fort 

NT Espèce animale quasi-menacée au niveau régional Moyen 

LC 
Espèce animale non menacée, 

souvent assez commune à très commune, parfois assez rare ou rare 
Faible 

Comme pour la flore, ce niveau d’enjeu régional a, si besoin, été ajusté de +/- un cran au niveau stationnel, au regard de 
la rareté infra-régionale, de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du 
site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.) et de la responsabilité de la station pour la conservation de l’espèce 
dans son aire de répartition naturelle (espèce biogéographiquement localisée, endémisme restreint). 

 

Critères de définition du niveau d’enjeu faunistique des habitats en fonction des espèces animales remarquables présentes 

Espèces animales à enjeu présentes Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat 

• une espèce à enjeu Très Fort 

• Ou deux espèces à enjeu Fort 
Très Fort 

• une espèce à enjeu Fort 

• Ou quatre espèces à enjeu Assez Fort 
Fort 

• une espèce à enjeu Assez Fort 

• Ou six espèces à enjeu Moyen 
Assez Fort 

• une espèce à enjeu Moyen Moyen 

• Présence uniquement d’espèces animales de niveau d’enjeu faible Faible 

À noter également que, pour la faune, la carte des habitats d’espèces s’est appuyée autant que possible sur celle de la 
végétation, mais un habitat faunistique peut dans certains cas être soit plus large, soit plus restreint, que l’habitat naturel 
défini sur des critères de végétation. 

L’habitat faunistique correspond ainsi : 

✓ aux habitats de reproduction et aux aires de repos ; 

✓ aux aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ; 

✓ aux axes de déplacement régulièrement fréquentés ; 

✓ aux sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif. 
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✓ Niveau d’enjeu global des habitats (évaluation des enjeux floristiques : enjeux par espèce, puis du 
cortège floristique de l’habitat) 

Pour un habitat donné, le niveau d’enjeu écologique global dépend des 3 types d’enjeux unitaires définis 
précédemment : 

▪  le niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat ; 

▪  le niveau d’enjeu floristique ; 

▪  le niveau d’enjeu faunistique. 

Le niveau d’enjeu écologique global par habitat correspond ainsi au niveau d’enjeu unitaire le plus fort au sein de cette 
unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau. 

Le niveau d’enjeu écologique global est ainsi, si besoin, ajusté de +/- 1 cran en fonction notamment du rôle fonctionnel 
de l’habitat dans son environnement et de ses potentialités écologiques : 

▪  rôle hydroécologique ; 

▪  complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ; 

▪  rôle dans le maintien des sols ; 

▪  rôle dans les continuités écologiques ; 

▪  zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ; 

▪  richesse spécifique élevée ; 

▪  effectifs importants d’espèces banales, etc. 

NB : application du niveau d’enjeu spécifique à l’habitat : 

▪  si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat ; 

▪  si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat, voire 
uniquement à la station.  

 

Les résultats sont ensuite retranscrits dans le tableau suivant : 

Tableau 22 : Évaluation de l’enjeu écologique selon les enjeux phytoécologiques, floristiques et faunistiques 

 Intitulé Niveau d’enjeu intrinsèque de l’habitat Niveau d’enjeu floristique 
Niveau d’enjeu 

faunistique 

Commentaire 

(Justification, ajustement du 
niveau, rôle fonctionnel…) 

Niveau 
d’enjeu 
global 

1      Faible 

2      Moyen 

3      Assez fort 

4      Fort 

5      Très fort 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES 

Légende pour la flore 

• Indigénat Bourgogne : C = cultivé ; I = indigène ; N = naturalisée ; Ps = subspontanée ; A = accidentelle ; Ah = accidentelle historique 

• DH : espèce inscrite à l’annexe 2 ou 4 de la directive Habitats ; 

• PN : espèce protégée au niveau national, avec précision de l’article concerné (PN1 = Protégée nationale art. 1, etc.) ; 

• LRN : espèce inscrite sur les listes rouges nationales UICN (EX = éteinte au niveau mondial ; EW = éteinte à l’état sauvage ; RE = éteinte en métropole ; CR = en danger critique d’extinction ; EN = en danger d’extinction ; VU = vulnérable ; 

NT = espèce quasi-menacée ; LC = espèce non menacée, pour laquelle les préoccupations sont mineures ; DD = données insuffisantes ; NA = Non Applicable) ; 

• PR : espèce protégée au niveau régional ; 

• LRR : statut sur la liste rouge régionale établie par le CBNBP (version 2015) et validée par le CSRPN (CR = en danger critique d’extinction ; EN = en danger d’extinction ; VU = vulnérable ; NT = espèce quasi-menacée ; LC = espèce non 

menacée, pour laquelle les préoccupations sont mineures ; NA = Non Applicable) ; 

• Rareté Bourgogne : niveau de rareté en région Bourgogne (Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2016. Catalogue de la flore de Bourgogne, version mai 2016) ; CCC = extrêmement commune, CC = très commune, C = 

commune, AC = assez commune, AR = assez rare, R = rare, RR = très rare, RRR = extrêmement rare, nc = non communiqué (données et/ou connaissances insuffisantes) 

• Niveau d’enjeu régional : niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional ainsi que ses tendances dans les régions limitrophes et au niveau national ; 

• Niveau d’enjeu sur le site : niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional et ajusté au regard de la rareté infra-régionale de l’espèce (rareté départementale…), de la dynamique de la 

métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (surface, nombre d’individus, état sanitaire, qualité de l’habitat…) et de la responsabilité de la station pour la conservation de l’espèce dans son aire de 

répartition naturelle (espèce biogéographiquement localisée, endémisme restreint) ; 

• DZH : espèce déterminante de zone humide 

• DZ : espèce déterminante de ZNIEFF en région Bourgogne ; 

• EEE : Espèce Exotique Envahissante, niveau de menace représenté par une espèce (Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2016. Catalogue de la flore de Bourgogne, version mai 2016) : 

o Rang 0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non évaluable ; 

o Rang 1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de 

prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ; 

o Rang 2 : Taxon exotique émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique 

rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ; 

o Rang 3 : Taxon exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels 

(friches des hautes grèves des grandes vallées) ; 

o Rang 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et ayant un impact 

(avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies 

o Rang 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) 

important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indigénat 

Bourgogne  
DH PN LRN PR LRR 

Rareté 
Bourgogne  

Niveau d'enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu sur le 

site 
DZH DZ EEE Remarques 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille I         LC CCC Faible Faible         

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-
Vénus 

I         LC CCC Faible Faible        

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier I         LC CCC Faible Faible        

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire I         LC CC Faible Faible        

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne I         LC CCC Faible Faible        

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 
1913 

Alliaire, Herbe aux aulx I         LC CC Faible Faible        

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes, Oignon bâtard I         LC C Faible Faible        

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux, Verne I         LC CC Faible Faible        

Alopecurus myosuroides Huds., 1762 Vulpin des champs, Queue-de-renard I         LC AC Faible Faible        

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide I     LC   LC AR Faible Faible        

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes I         LC RR Moyen Moyen   x    

Anemone nemorosa L., 1753 Anémone des bois, Anémone sylvie I         LC CC Faible Faible        

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois, Persil des bois I         LC AR Faible Faible        

Aquilegia vulgaris L., 1753 Ancolie vulgaire, Clochette I         LC AC Faible Faible        

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules I         LC AC Faible Faible        

Arenaria serpyllifolia (Groupe) Sabline à feuilles de serpolet I         LC CC Faible Faible        

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français I         LC CCC Faible Faible        

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune, Herbe de feu I         LC CCC Faible Faible        

Arum maculatum L., 1753 Gouet tacheté, Chandelle I         LC CCC Faible Faible        

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 Foin tortueux I         LC C Faible Faible        

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette I         LC CCC Faible Faible        

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode penné I         LC C Faible Faible        

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune I         LC C Faible Faible        

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé I         LC C Faible Faible        

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou I         LC CCC Faible Faible        

Caltha palustris L., 1753 Populage des marais, Sarbouillotte I         LC AC Faible Faible        

Campanula rotundifolia L., 1753 Campanule à feuilles rondes I         LC AC Faible Faible        

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin I         LC CCC Faible Faible         

Carex acutiformis Ehrh., 1789 
Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche 
fausse Laîche aiguë 

I         LC AC Faible Faible         

Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière, Laîche du printemps I         LC AC Faible Faible         

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic I         LC CC Faible Faible         

Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde I         VU RR Assez fort Assez fort   x   
Donnée bibliographique du CBNBP 
(2009) 

Carex montana L., 1753 Laîche des montagnes I         LC RR Faible Faible         

Carex pairae F.W.Schultz, 1868 Laîche de Paira I         LC AR Faible Faible         

Carex remota L., 1755 Laîche espacée I         LC C Faible Faible         

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois I         LC CC Faible Faible         

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune, Chardon doré I         LC AC Faible Faible         

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille I         LC CCC Faible Faible        

Centaurea jacea (Groupe) Centaurée jacée I         LC CCC Faible Faible         
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indigénat 

Bourgogne  
DH PN LRN PR LRR 

Rareté 
Bourgogne  

Niveau d'enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu sur le 

site 
DZH DZ EEE Remarques 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune I         LC CCC Faible Faible         

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré I         LC C Faible Faible         

Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable I         LC R Faible Faible         

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire I         LC CC Faible Faible         

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc, Senousse I         LC CCC Faible Faible         

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs I         LC CCC Faible Faible         

Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 Cirse laineux, Cirse aranéeux I         LC AR Faible Faible         

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable I         LC CC Faible Faible         

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 Cirse bulbeux I         VU RR Assez fort Assez fort   x     

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse 
lancéolé 

I         LC CCC Faible Faible         

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux I         LC CC Faible Faible         

Convallaria majalis L., 1753 Muguet, Clochette des bois I         LC C Faible Faible        

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée I         LC CCC Faible Faible        

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine I         LC CCC Faible Faible        

Coronilla minima L., 1756 Coronille naine, Coronille mineure I         LC AR Faible Faible        

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante I         LC C Faible Faible        

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier I         LC CCC Faible Faible        

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai I         LC CCC Faible Faible        

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune I         LC CC Faible Faible        

Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845 Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant I         LC R Faible Faible        

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule I         LC CCC Faible Faible        

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962 Orchis négligé, Orchis oublié I     NT   EN RRR Très fort Très fort   x     

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte I         LC CCC Faible Faible         

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage I         LC CC Faible Faible         

Draba verna L., 1753 Drave de printemps I         LC AR Faible Faible         

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune, Vipérine vulgaire I         LC C Faible Faible         

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun, Chiendent rampant I         LC CC Faible Faible         

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute I         LC CC Faible Faible         

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais I     NT PR NT RR Moyen Moyen   x   
Donnée bibliographique du CBNBP 
(2009) 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard I         LC CC Faible Faible        

Equisetum palustre L., 1753 Prêle des marais I         LC R Faible Faible        

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de ciguë, Bec de grue, Cicutaire I         LC C Faible Faible        

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre I         LC C Faible Faible        

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau I         LC CCC Faible Faible        

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès I         LC AC Faible Faible        

Euphorbia esula L., 1753 Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre I         LC R Faible Faible        

Euphorbia flavicoma DC., 1813 
Euphorbe à tête jaune-d'or, Euphorbe à ombelles 
jaunes 

I         LC AC Faible Faible        

Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues I         LC CC Faible Faible        

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau I         LC CC Faible Faible        

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970 Renouée liseron, Faux-liseron I         LC C Faible Faible        

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879 Reine des prés, Spirée Ulmaire I         LC CC Faible Faible        
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Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier des bois I         LC CCC Faible Faible        

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun I         LC CCC Faible Faible        

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante I         LC CCC Faible Faible        

Galium boreale L., 1753 Gaillet boréal I         VU RR Assez fort Assez fort   x    

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine I         LC CCC Faible Faible        

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais I         LC C Faible Faible        

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune, Caille-lait jaune I         LC CC Faible Faible        

Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers, Petit Genêt I         LC C Faible Faible        

Gentiana pneumonanthe L., 1753 
Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, 
Gentiane pneumonanthe 

I       PR NT RR Moyen Moyen   x    

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon I         LC CC Faible Faible        

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées I         LC CCC Faible Faible        

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles I         LC CC Faible Faible        

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît I         LC CCC Faible Faible        

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre I         LC CCC Faible Faible        

Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 Potamot dense, Groenlandia serré I         LC RR Faible Faible   x    

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 
Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis 
moustique 

I     LC   LC AR Faible Faible        

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean I         LC CCC Faible Faible        

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide, Pied-de-griffon I         LC AC Faible Faible        

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce I         LC CCC Faible Faible        

Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs I         LC C Faible Faible        

Hieracium umbellatum L., 1753 Épervière en ombelle, Accipitrine I         LC AC Faible Faible        

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval I         LC AC Faible Faible        

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard I         LC CCC Faible Faible        

Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885 Orge des bois, Hordélyme d'Europe I         LC RR Faible Faible   x    

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean I         LC CCC Faible Faible        

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée I         LC CC Faible Faible        

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais I         LC CC Faible Faible        

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques I         LC CCC Faible Faible        

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré I         LC AC Faible Faible        

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque I         LC C Faible Faible        

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs, Oreille-d'âne I         LC C Faible Faible        

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 Koelérie pyramidale I         LC AR Faible Faible        

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole I         LC CC Faible Faible        

Lamium album L., 1753 Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte I         LC C Faible Faible        

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 Lamier jaune, Lamier Galéobdolon I         LC CC Faible Faible        

Lamium maculatum (L.) L., 1763 Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées I         LC AR Faible Faible        

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés I         LC CC Faible Faible        

Leontodon hispidus L., 1753 Liondent hispide I         LC C Faible Faible        

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun I         LC CCC Faible Faible        

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène, Raisin de chien I         LC CCC Faible Faible        

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif I         LC AC Faible Faible        

Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois, Cranquillier I         LC CCC Faible Faible        
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Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies I         LC C Faible Faible        

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée I         LC CCC Faible Faible        

Lotus maritimus L., 1753 
Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe 
maritime 

I         LC RR Faible Faible   x    

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe, Chanvre d'eau I         LC CC Faible Faible        

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Mouron bleu I         LC AR Faible Faible        

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire I         LC CC Faible Faible        

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre I         LC CC Faible Faible        

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée I         LC AC Faible Faible        

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette I         LC CCC Faible Faible        

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée I         LC C Faible Faible        

Melampyrum cristatum L., 1753 Mélampyre à crêtes I         LC RR Faible Faible        

Melica uniflora Retz., 1779 Mélique uniflore I         LC AC Faible Faible        

Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse I         LC AR Faible Faible        

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique I         LC C Faible Faible        

Mentha arvensis L., 1753 Menthe des champs I         LC AC Faible Faible        

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles I         LC AR Faible Faible        

Mercurialis perennis L., 1753 Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes I         LC AR Faible Faible        

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 Tabouret perfolié I         LC AR Faible Faible        

Molinia caerulea subsp. caerulea (L.) Moench, 
1794 

Molinie bleue I         LC R Faible Faible        

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs I         LC CC Faible Faible        

Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion I         LC C Faible Faible         

Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes I       PR EN RRR Fort Très fort   x   
Population en bon état de 
conservation comptant plusieurs 
dizaine d'individus 

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines I         LC AR Faible Faible         

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers I     LC   LC AR Faible Faible         

Onopordum acanthium L., 1753 Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes I         LC R Faible Faible        

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille I     LC   LC R Faible Faible        

Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchis mâle, Herbe à la couleuvre I     LC   LC AR Faible Faible        

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre, Grivollée I     LC   LC AR Faible Faible        

Orobanche caryophyllacea Sm., 1798 Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Œillet I         LC RR Faible Faible        

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot I         LC C Faible Faible        

Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau, Fromenteau I         LC CC Faible Faible        

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire I         NT RR Moyen Faible   x   
Population en mauvais état de 
conservation ne comptant que 
quelques individus 

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux I         LC CC Faible Faible         

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 
1862 

Piloselle I         LC CC Faible Faible         

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage, Persil de Bouc I         LC C Faible Faible         

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures I         LC CCC Faible Faible         

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés I         LC CCC Faible Faible        

Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 Polygale du calcaire, Polygala du calcaire I         LC R Faible Faible        



 

 

 

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante (21) - TSE 
Diagnostic écologique 

Page 117 
Septembre 2020 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Indigénat 

Bourgogne  
DH PN LRN PR LRR 

Rareté 
Bourgogne  

Niveau d'enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu sur le 

site 
DZH DZ EEE Remarques 

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun, Polygala vulgaire I         LC AC Faible Faible        

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore I         LC CC Faible Faible        

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille I         LC CCC Faible Faible        

Potentilla verna L., 1753 Potentille de Tabernaemontanus I         LC C Faible Faible        

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés I         LC CC Faible Faible        

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle I         LC CC Faible Faible        

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au charpentier I         LC CCC Faible Faible        

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai, Cerisier des bois I         LC CCC Faible Faible        

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier I         LC CCC Faible Faible        

Pulmonaria montana Lej., 1811 Pulmonaire des montagnes I         LC AR Faible Faible        

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets I         LC CCC Faible Faible        

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent I         LC AR Faible Faible        

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin I         LC CCC Faible Faible        

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq I         LC CCC Faible Faible        

Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or I         LC AC Faible Faible        

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse I         LC CC Faible Faible        

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante I         LC CCC Faible Faible        

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard I         LC AC Faible Faible        

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 
1777 

Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq I         LC R Faible Faible        

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à grappes I         LC AC Faible Faible        

Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs, Rosier rampant I         LC CCC Faible Faible        

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune I         LC CCC Faible Faible        

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille I         LC CCC Faible Faible        

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis I         LC AC Faible Faible         

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré I         LC C Faible Faible         

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés, Sauge commune I         LC AC Faible Faible         

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble, Herbe à l'aveugle I         LC C Faible Faible         

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier I         LC CCC Faible Faible         

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe 
officinale, Pimprenelle officinale 

I         NT RR Moyen Assez fort   x   
Population très importante de 
plusieurs centaines d'individus 

Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage I         LC AC Faible Faible         

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire I         LC C Faible Faible         

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 
1824 

Fétuque Roseau I         LC CCC Faible Faible        

Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis I         LC C Faible Faible        

Seseli montanum L., 1753 Séséli des montagnes I         LC AC Faible Faible        

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915 Silaüs des prés, Cumin des prés I         LC AR Faible Faible        

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet, 1982 

Compagnon blanc, Silène des prés I         LC CC Faible Faible        

Solanum dulcamara L., 1753 Douce-amère, Bronde I         LC CC Faible Faible        

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs I         LC AC Faible Faible        

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc I         LC AC Faible Faible        

Sorbus domestica L., 1753 Cormier, Sorbier domestique I         LC AR Faible Faible        

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier I         LC C Faible Faible        
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Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds I         LC CCC Faible Faible        

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux, Morgeline I         LC CCC Faible Faible        

Symphytum officinale L., 1753 Grande consoude I         LC AR Faible Faible        

Taraxacum ruderalia (Groupe) Pissenlit I         LC AC Faible Faible        

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne, Chênette I         LC AC Faible Faible        

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun, Thym faux Pouliot I         LC AC Faible Faible        

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés I         LC C Faible Faible        

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance I         LC C Faible Faible        

Trifolium medium L., 1759 Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen I         LC AC Faible Faible        

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet I         LC CCC Faible Faible        

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande I         LC CCC Faible Faible        

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune, Avoine dorée I         LC C Faible Faible        

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie I         LC CCC Faible Faible        

Valeriana dioica L., 1753 Valériane dioïque I         LC R Faible Faible        

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mâche doucette, Mâche I         LC C Faible Faible        

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs, Velvote sauvage I         LC CC Faible Faible        

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée I         LC CCC Faible Faible        

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse N         NA CCC Faible Faible     1  

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne I         LC C Faible Faible        

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse I         LC C Faible Faible         

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu I         LC C Faible Faible         

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette I         LC CC Faible Faible         

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies I         LC CCC Faible Faible         

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs I         LC C Faible Faible         

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857 Violette des bois, Violette de Reichenbach I         LC CC Faible Faible         

Viscum album L., 1753 Gui des feuillus I         LC CC Faible Faible         
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ANNEXE 3 : LISTE DES OISEAUX FREQUENTANT LA ZONE DU PROJET ET SES ABORDS 

Légende 

Dir.Ois. : directive 2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive « Oiseaux »). 

Ann. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale). 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, modifié par l’arrêté du 21 juillet 2015 

x : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRN : liste rouge nationale 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2016. Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. 32p. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes). 

LRR : liste rouge régionale 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Bourgogne (validation CSRPN du 20/02/2015). 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

Rareté Bourgogne : fondée sur l'estimation du nombre de couples nicheurs en s’appuyant en particulier sur les références suivantes 

Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne 

Atlas des Oiseaux nicheurs de France (2005-2012) : nombre de mailles (probable + certain / possible) par région [http://www.atlas-ornitho.fr/index.php?m_id=505] 

pondérée le cas échéant par la taille du territoire et par des données quantitatives. 

(TR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; AC = assez commun ; C = commun ; TC = très commun ; INT = introduit). 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. Méthodes d’étude) 

Niveau d’enjeu local : 

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.) 

 

✓ Liste des espèces nicheuses sur la zone de projet 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN  LRR Rareté régionale 
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau d'enjeu 

local 

Remarques (localisation, nombre d'individus, état de la 
station, critères d'ajustement du niveau d'enjeu sur le 

site…) 
Boisement 

Milieux 
herbacés 

Milieux 
arbustifs et 

lisières 

Bâti et 
espaces verts 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis     NT NT C Moyen Faible 
Nidification : 3 couples nicheurs sur site en 2018, 4 en 2019. 
Site mineur sans densité remarquable : enjeu abaissé. 

  x     

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

  x LC LC C Faible Faible Nidification : sur le coteau en 2018 et 2019.   x     

Fauvette grisette Sylvia communis   x LC LC C Faible Faible Nidification : sur le coteau en 2018. Absente en 2019.     x   

Pipit des arbres Anthus trivialis   x LC LC C Faible Faible Nidification : 4 couples en 2018 sur la lisière, 1 ou 2 en 2019.     x   

Traquet pâtre  
(Tarier pâtre) 

Saxicola rubicola   x NT LC C Faible Faible 
Nidification : 1 couple sur le coteau, 1 autre en contrebas du 
ruisseau dans la vallée des Longènes. 

  x     
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✓ Liste des espèces nicheuses dans l’aire d’étude, en périphérie de la zone du projet 

 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN  LRR Rareté régionale 
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau d'enjeu 

local 

Remarques (localisation, nombre d'individus, état de la 
station, critères d'ajustement du niveau d'enjeu sur le 

site…) 
Boisement 

Milieux 
herbacés 

Milieux 
arbustifs et 

lisières 

Bâti et 
espaces verts 

Alouette lulu Lullula arborea Ann. I x LC VU AC Assez fort Assez fort 

Nidification : 1 chanteur en bordure ouest du site le 
03/05/18, 1 dans la vallée des Longènes les 23/05 et 
19/06/19. 
Bibliographie : au moins 8 cantons le long du Prélard (en 
aval du projet) et du Ruisseau de Mortaut + 3 couples 
près d'Échalot, à l'est (LPO-21). 

  x     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   x VU VU TC Moyen Moyen Nidification : chanteur en lisière les 29/04 et 23/05/19.     x   

Gobemouche gris Muscicapa striata   x NT DD AC Moyen Moyen Nidification : dans la forêt le 24/05/19. x       

Grive draine Turdus viscivorus     LC LC C Faible Faible Nidification : au moins 1 couple dans la forêt. x       

Hirondelle de cheminée 
(H. rustique) 

Hirundo rustica   x NT VU TC Moyen Moyen 
Nidification : plusieurs nids dans les fermes de Crusille et 
des Grands Champeaux. 

      x 

Merle noir Turdus merula     LC LC TC Faible Faible Nidification : en forêt. x       

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   x LC NT TC Moyen Moyen Nidification : sur les lisières et le coteau en 2018 et 2019.     x   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   x NT NT AC Moyen Moyen Nidification : un couple en lisière les 29/04 et 23/05/19.   x     

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   x LC LC C Faible Faible Nidification : à la ferme de Crusille le 30/04/19.       x 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   x LC LC TC Faible Faible Nidification : dans la ferme de Crusille en 2018 et 2019.       x 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto     LC LC TC Faible Faible Nidification : 1 couple à la ferme de Crusille le 29/04/19.       x 

 
 

✓ Liste des espèces nicheuses aux abords, susceptibles ou non de fréquenter l’aire d’étude 

 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN  LRR Rareté régionale 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu local 

Remarques 
Fréquentation 

du site 
envisageable 

Boisement 
Milieux 

herbacés 

Milieux 
arbustifs et 

lisières 

Bâti et 
espaces verts 

Accenteur mouchet Prunella modularis   x LC LC TC Faible Faible Quelques unités en forêt. x x       

Autour des palombes Accipiter gentilis   x LC LC AR Moyen Faible 
Bibliographie : nicheur probable en 2003 au moins dans la 
forêt de la Fossillière (LPO-21). 

x x       

Bergeronnette grise Motacilla alba   x LC LC TC Faible Faible Nidification : à la ferme de Crusille en 2018 et 2019. x       x 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava   x LC LC AC Faible Faible 
Nidification : chanteur dans la vallée des Longènes les 
30/04 et 18/06/19. 

    x     

Bruant jaune Emberiza citrinella   x VU VU C Moyen Moyen 
Nidification : 2 ou 3 couples en 2019 dans la vallée des 
Champeaux, au nord-ouest. 

x     x   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Ann. I x LC VU AR Assez fort Faible 
Bibliographie : un couple nicheur possible dans les 
environs (observations en mai et juin, LPO). 

x   x     

Buse variable Buteo buteo   x LC LC C Faible Faible 
Nidification : en chasse sur site les 03/05/18, 29/04 et 
18/06/19. 

x x       

Chouette chevêche Athene noctua   x LC LC AC Moyen Faible 
Bibliographie :  nicheuse à la Ferme de Cent Fontaines et 
peut-être au Champ d'Arçon (LPO). Très peu susceptible 
de fréquenter la zone du projet, enjeu abaissé d’un cran 

        x 

Chouette effraie Tyto alba   x LC NT C Moyen Moyen 

Bibliographie : a répondu à la repasse le 15/06/18 à 
Crusille (LPO-21), mais aucune pelote découverte lors de 
la visite de la ferme (Écosphère) et connue au Champ 
d'Arçon à 500 m au sud ou aux Petits Champeaux, ainsi 
qu'à la Ferme de Cent Fontaines (LPO). 

x       x 

Chouette hulotte Strix aluco   x LC LC C Faible Faible Nidification : dans la forêt le 29/04/19. x x       

Corneille noire Corvus corone     LC LC TC Faible Faible Nidification :  1 couple noté. x x       

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris     LC LC TC Faible Faible Nidification : au moins 1 couple en forêt. x x       

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   x NT LC C Faible Faible 
Nidification : aux abords, en chasse sur le coteau sud-
ouest le 29/04/2019. 

x       x 
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Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN  LRR Rareté régionale 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Niveau 
d'enjeu local 

Remarques 
Fréquentation 

du site 
envisageable 

Boisement 
Milieux 

herbacés 

Milieux 
arbustifs et 

lisières 

Bâti et 
espaces verts 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   x LC LC TC Faible Faible 
Nidification : environ 5 couples en bordure du projet, en 
forêt. 

x x       

Geai des chênes Garrulus glandarius     LC LC C Faible Faible Nidification : à l'unité en forêt. x x       

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   x LC LC TC Faible Faible 
Nidification : au moins 1 couple côté forêt en 2018 et 
2019. 

  x       

Grive musicienne Turdus philomelos     LC LC TC Faible Faible Nidification : 1 couple en lisière en 2018 et 2019. x x       

Gros-bec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

  x LC LC C Faible Faible Nidification : 1 couple en forêt en 2018. x x       

Hibou moyen-duc Asio otus   x LC LC AR Moyen Faible Bibliographie : signalé le long du ruisseau (LPO). x     x   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   x VU LC C Faible Faible Nidification : 1 couple aux abords vient se nourrir sur site. x     x   

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus   x LC LC C Faible Faible Nidification : dans la forêt en 2018 et 2019.   x       

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   x LC LC TC Faible Faible 
Nidification : environ 3 couples en périphérie du projet, 
en forêt. 

x x       

Mésange charbonnière Parus major   x LC LC TC Faible Faible 
Nidification : environ 4 couples en périphérie du projet, 
en forêt. 

x x       

Moineau domestique Passer domesticus   x LC LC TC Faible Faible Nidification : dans les fermes aux environs. x       x 

Pic cendré Picus canus Ann. I x EN NT AR Moyen Faible 
Bibliographie : nicheur éloigné du projet à Étalante et 
Échalot (LPO). Non susceptible de fréquenter la zone du 
projet, enjeu abaissé d’un cran 

  x       

Pic épeiche Dendrocopos major   x LC LC TC Faible Faible Nidification : en forêt. x x       

Pic mar Dendrocopos medius Ann. I x LC LC AC Faible Faible 
Nidification : dans la forêt le 29/04/19. Non signalé dans 
la bibliographie communale (LPO). 

  x       

Pic noir Dryocopus martius Ann. I x LC LC AC Faible Faible 
Nidification : dans la forêt le 18/06/19. Non signalé dans 
la bibliographie communale (LPO). 

x x       

Pic vert Picus viridis   x LC LC TC Faible Faible Nidification : 1 couple en 2019. Sédentaire. x x       

Pie bavarde Pica pica     LC LC TC Faible Faible Nidification : en périphérie. x     x   

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Ann. I x NT LC C Faible Faible 

Nidification : 1 couple le long du Prélard, en aval du site, 
en 2018. 
Bibliographie :  nicheuse le long du Prélard et du Ruisseau 
de Mortaut (LPO). 

      x   

Pigeon colombin Columba oenas     LC DD AR Moyen Moyen Nidification : 1 couple en périphérie en 2018 et 2019. x x       

Pigeon ramier Columba palumbus     LC LC TC Faible Faible 
Nidification : très peu de nicheurs, noté en forêt en 2018 
et 2019. 

x x       

Pinson des arbres Fringilla coelebs   x LC LC TC Faible Faible Nidification : 2 couples en périphérie, en forêt. x x       

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   x LC LC TC Faible Faible Nidification : au moins 1 couple en forêt.   x       

Rougegorge familier Erithacus rubecula   x LC DD TC Faible Faible Nidification : au moins 1 couple en forêt. x x       

Sittelle torchepot Sitta europaea   x LC LC TC Faible Faible Nidification : à l'unité en forêt. Sédentaire.   x       

Torcol fourmilier Jynx torquilla   x LC DD AR Assez fort Faible 

Bibliographie : nicheur aux Petits Champeaux et 
probablement en d'autres endroits de la vallée (LPO). 
Aucun habitat favorable sur la zone du projet, espèce 
considérée absente, enjeu abaissé à faible 

      x   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     VU VU C Moyen Faible 
Nidification : 1 chanteur éloigné dans le bois au sud. Très 
peu susceptible de fréquenter la zone du projet, enjeu 
abaissé d’un cran 

      x   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   x LC LC TC Faible Faible 
Nidification : en forêt, au moins 1 couple. Surtout 
sédentaire. 

x x       
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✓ Liste des espèces hivernantes locales 

 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN LRN (hiv) Rareté régionale Remarques 

Accenteur mouchet Prunella modularis   x  TC Quelques unités en forêt. 

Alouette des champs Alauda arvensis      C Hivernage : sur site en très petit nombre. 

Buse variable Buteo buteo   x  C Hivernage : 1 sur site le 22/11/18, 1 le 24/01/19 sur le coteau des Longènes. 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis   x  TC Hivernage : 2 le 24/01/19. 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris      TC Hivernage : quelques individus sur site et dortoir aux Grands Champeaux les 22-23/11/18. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   x  C Hivernage : 1 sur site et 1 dans la vallée le 22/11/18, 1 le 24/01/19 sur le coteau des Longènes. 

Geai des chênes Garrulus glandarius      C  

Grive draine Turdus viscivorus      C 
Hivernage : quelques individus sur site, dortoir aux Grands Champeaux le 22/11/18, 70 dans la vallée des Longènes 
déneigée le 24/01/19. 

Grive musicienne Turdus philomelos      TC Hivernage : dans la forêt à l'est le 22/11/18. 

Gros-bec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes 

  x  C Hivernage : quelques oiseaux en lisière. 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   x  C Hivernage : quelques individus sur site le 22/11/18. 

Merle noir Turdus merula      TC Hivernage : surtout dans la vallée lors de l'enneigement constaté en janvier 2019. 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus   x  TC Hivernage : rassemblement hivernal à Champeaux. 

Pic noir Dryocopus martius Ann. I x  AC Hivernage : dans la forêt à l'est le 22/11/18. 

Pic vert Picus viridis   x  TC  

Pie bavarde Pica pica      TC Hivernage : quelques individus sur site le 22/11/18. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   x  TC Hivernage : quelques individus sur site et en forêt. 

Rougegorge familier Erithacus rubecula   x  TC  

Sittelle torchepot Sitta europaea   x  TC  

Tarin des aulnes Carduelis spinus   x DD   Hivernage : dans la forêt à l'est le 22/11/18. 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto      TC  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   x  TC  

 
 

✓ Liste des espèces migratrices  

 

Nom français Nom scientifique Dir. Ois. PN 
LRN 

(migr) 
Remarques 

Bécasse des bois Scolopax rusticola      Bibliographie : signalée en mars à Étalante (LPO). 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava   x DD 
Migration active : quelques individus au-dessus du site le 
23/08/19. 

Busard cendré Circus pygargus Ann. I x  
Bibliographie : une observation en juillet 2013 à Étalante 
(LPO). 

Buse variable Buteo buteo   x  Migration active : 1 le 29/04/19. 

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica   x DD 
Migration active : quelques individus au-dessus du site le 
23/08/19. 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

  x  Migration active : 7 le 29/04/2019. 

Milan royal Milvus milvus Ann. I x  Migration active : 2 en vol le 03/05/18. 

Pipit des arbres Anthus trivialis   x DD 
Migration active : nombreux individus au-dessus du site le 
23/08/19. 
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✓ Résultats des IPA (indices ponctuels d’abondance) 

N° point IPA 1 2 
    

 

Date 30/04/2019 24/05/2019 30/04/2019 24/05/2019 
    

 

Heure (début) 6h45 8h10 7h15 8h40 
    

 

Durée 15 minutes 15 minutes 15 minutes 15 minutes 
    

 

Ciel Couvert Ensoleillé Couvert Ensoleillé 
    

 

T°C 6 °C 12°C 6 °C 15°C 
    

 

Vent Nul Nul Nul Nul 
 Espèce 

Indice retenu L’indice correspond approximativement au nombre de couples autour du point d’inventaire. Un demi-point est attribué à chaque oiseau vu ou 
entendu (cri de contact), un point à chaque oiseau vu en couple ou chanteur. Les migrateurs et groupes d’oiseaux sociaux ne sont pas comptés. 

Espèce Indice 
 

IPA 1 IPA 2 

Alouette des champs 2 2 3 3 
 

Alouette des champs 2 3  

Bruant jaune       1 
 

Bruant jaune 0 1  

Bruant proyer     1 1 
 

Bruant proyer 0 1  

Buse variable   0,5   1 
 

Buse variable 0,5 1  

Chardonneret élégant   1     
 

Chardonneret élégant 1 0  

Corneille noire 1   1 0,5 
 

Corneille noire 1 1  

Étourneau sansonnet 1,5 4,5 5,5 2,5 
 

Étourneau sansonnet 4,5 5,5  

Faucon crécerelle     0,5   
 

Faucon crécerelle 0 0,5  

Fauvette à tête noire 1       
 

Fauvette à tête noire 1 0  

Geai des chênes 0,5       
 

Geai des chênes 0,5 0  

Gobemouche gris   1     
 

Gobemouche gris 1 0  

Grimpereau des jardins 1       
 

Grimpereau des jardins 1 0  

Grive draine 0,5 2     
 

Grive draine 2 0  

Grive musicienne 1       
 

Grive musicienne 1 0  

Hirondelle de cheminée     1 4 
 

Hirondelle de cheminée 0 4  

Linotte mélodieuse     1,5   
 

Linotte mélodieuse 0 1,5  

Loriot d'Europe   1     
 

Loriot d'Europe 1 0  

Merle noir 1 2 1 1 
 

Merle noir 2 1  

Mésange bleue 1 1     
 

Mésange bleue 1 0  

Mésange charbonnière 2,5 1     
 

Mésange charbonnière 2,5 0  

Moineau domestique     0,5   
 

Moineau domestique 0 0,5  

Pic épeiche 1 1   1 
 

Pic épeiche 1 1  

Pic vert   1   1 
 

Pic vert 1 1  

Pie bavarde     1 0,5 
 

Pie bavarde 0 1  

Pigeon colombin 1       
 

Pigeon colombin 1 0  

Pigeon ramier 1 1,5 0,5   
 

Pigeon ramier 1,5 0,5  

Pipit des arbres 1,5   1   
 

Pipit des arbres 1,5 1  

Pinson des arbres 1,5 0,5 0,5 1 
 

Pinson des arbres 1,5 1  

Pouillot fitis 1 1     
 

Pouillot fitis 1 0  

Pouillot véloce 1     1 
 

Pouillot véloce 1 1  

Rougequeue à front blanc     1   
 

Rougequeue à front blanc 0 1  

Rougequeue noir       1 
 

Rougequeue noir 0 1  

Traquet pâtre     1   
 

Traquet pâtre 0 1  

Troglodyte mignon   1     
 

Troglodyte mignon 1 0  



 

 

 

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante (21) - TSE 
Diagnostic écologique 

Page 124 
Septembre 2020 

 

ANNEXE 4 : LISTE DES CHIROPTERES RECENSES DANS L’AIRE D'ETUDE ET SES ABORDS 

Légende pour les chiroptères : 

Dir.Hab. : directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats, Faune et Flore »). 

Ann. II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (inscrites à l’annexe II de la directive) » 

Ann. II * : « espèces animales d'intérêt communautaire prioritaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et pour lesquelles la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu 
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle (inscrites à l’annexe II de la directive) ». 

Ann. IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (inscrites à l’annexe IV de la directive) » 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, modifié par l'arrêté du 15 septembre 2012. 

x : espèces inscrites à l'article 2 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRN : liste rouge nationale 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRR : liste rouge régionale 

Liste rouge des chiroptères de la région Bourgogne (validation CSRPN du 20/02/2015). 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

Rareté régionale Bourgogne : évaluation de la rareté régionale  

La rareté est établie d’après le Plan régional d'actions chauves-souris en Bourgogne.  

(TR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; AC = assez commun ; C = commun ; TC = très commun ; INT = introduit). 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. Méthodes d’étude)  

Niveau d’enjeu local :  

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infra-régionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.) ... 
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Nom français Nom scientifique LRE 
Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. IV) 

PN LRN LRR Rareté régionale 
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau d'enjeu 

local 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus VU x x x LC NT AR Moyen Moyen 

Grand Murin Myotis myotis LC x x x LC NT C Moyen Moyen 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC   x x LC LC C Faible Faible 

Murin de Natterer Myotis nattereri LC   x x LC VU AC Assez fort Assez fort 

Noctule commune  Nyctalus noctula LC   x x VU DD R Assez fort Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri LC   x x NT NT AR Moyen Moyen 

Oreillard gris  Plecotus austriacus LC   x x LC DD AR Assez fort Assez fort 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros NT x x x LC NT AC Moyen Moyen 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC   x x NT LC TC Faible Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC   x x LC LC AR Moyen Moyen 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC   x x LC DD  - Fort Fort 

Sérotine commune Eptesicus serotinus LC   x x NT LC C Faible Faible 
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ANNEXE 5 : LISTE DES AUTRES MAMMIFERES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS 

Légende pour les autres mammifères : 

Dir.Hab. : directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats, Faune et 
Flore »). 

Ann. II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (inscrites à l’annexe II de la directive) » 

Ann. II * : « espèces animales d'intérêt communautaire prioritaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et pour lesquelles la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière sur leur conservation, 
compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle (inscrites à l’annexe II de la directive) ». 

Ann. IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (inscrites à l’annexe IV de la directive) » 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, modifié par l'arrêté du 15 septembre 2012. 

x : espèces inscrites à l'article 2 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRE : liste rouge européenne 

Temple, H.J. and Terry, A. (Compilers). 2007. The Status and Distribution of European Mammals. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. viii + 48 p. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRN : liste rouge nationale 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRR : liste rouge régionale 

Liste rouge des mammifères de la région Bourgogne (validation CSRPN du 20/02/2015). 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

Rareté Bourgogne : évaluation de la rareté régionale 

La rareté est notamment établie d’après l’atlas interactif des Mammifères de Bourgogne (disponible en ligne sur le site Internet de Bourgogne Nature), corrigée à dire d’expert et par des données récentes publiées. 

(TR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; AC = assez commun ; C = commun ; TC = très commun ; INT = introduit). 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. Méthodes d’étude) 

Niveau d’enjeu local : 

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.) 
… 

Nom français Nom scientifique LRE 
Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. IV) 

PN LRN LRR 
Rareté 

régionale 
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau d'enjeu 

local 
Site Abords 

Campagnol agreste/des 
champs 

 Microtus sp.          LC  LC TC  Faible Faible X  

Cerf élaphe Cervus elaphus         LC LC AR Moyen Moyen  X 

Chevreuil Capreolus capreolus         LC LC TC Faible Faible  X 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus         LC LC C Faible Faible  X 

Renard roux Vulpes vulpes         LC LC TC Faible Faible  X 

Sanglier Sus scrofa         LC LC TC Faible Faible  X 

Taupe d'Europe Talpa europaea     LC LC TC Faible Faible X  
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ANNEXE 6 : LISTE DES AMPHIBIENS ET REPTILES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS 

Légende pour les amphibiens et les reptiles : 

Dir.Hab. : directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats, Faune et Flore »). 

Ann. II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (inscrites à l’annexe II de la directive) » 

Ann. II * : « espèces animales d'intérêt communautaire prioritaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et pour lesquelles la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu 
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle (inscrites à l’annexe II de la directive) ». 

Ann. IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (inscrites à l’annexe IV de la directive) » 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire. 

Art.2 : espèces inscrites à l'article 2 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce ; 

Art.3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRE : liste rouge européenne 

Pour les amphibiens : Temple H.J. & Cox N.A., 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. 

Pour les reptiles : Cox N.A. & Temple H.J., 2009. European Red List of Reptiles. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRN : liste rouge nationale 

MNHN, SHF & Comité français UICN., 2008. Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRR : liste rouge régionale 

Liste rouge des amphibiens et des reptiles de la région Bourgogne (validation CSRPN du 20/02/2015). 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

Rareté Bourgogne : évaluation de la rareté régionale 

La rareté est établie d’après l’Atlas des reptiles et amphibiens de Bourgogne (SHNA, 2010) et la Liste rouge des Amphibiens de Bourgogne, corrigée en 2015 à dire d’expert et d’après l’Atlas des Amphibiens et Reptiles de France (Lescure J. & de Massary J.-C. (coord.), 
2012). 

(TR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; AC = assez commun ; C = commun ; TC = très commun ; INT = introduit). 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. Méthodes d’étude) 

Niveau d’enjeu local : 

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.)... 

 

Site Abords Nom français Nom scientifique LRE  
Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. IV) 

 LRN LRR Rareté régionale 
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau d'enjeu 

local 
Remarques 

 X 
Crapaud 
accoucheur 

Alytes obstetricans LC   x Art. 2 LC LC AC Faible Faible 5 chanteurs le 29/04/19. 

 X Crapaud commun Bufo bufo LC     Art. 3 LC LC TC Faible Faible 
Plusieurs milliers de têtards dans le ruisseau et le bassin les 03/05/18 
et 29/04/19. 

 X Grenouille rousse Rana temporaria LC       LC LC C Faible Faible Une centaine de têtards dans le ruisseau le 29/04/19. 

 X 
Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

LC     Art. 3 LC LC C Faible Faible 1 dans la cave de la ferme de Crusille le 03/05/18. 

 X Triton alpestre Ichthyosaura alpestris LC     Art. 3 LC LC C Faible Faible 1 couple en parade dans le ruisseau le 29/04/2019. 
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ANNEXE 7 : LISTE DES ODONATES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS 

Légende pour les odonates : 

Dir.Hab. : directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats, Faune et Flore »). 

Ann. II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (inscrites à l’annexe II de la directive) » 

Ann. II * : « espèces animales d'intérêt communautaire prioritaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et pour lesquelles la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu 
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle (inscrites à l’annexe II de la directive) ». 

Ann. IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (inscrites à l’annexe IV de la directive) » 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Art.2 : espèces inscrites à l'article 2 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce ; 

Art.3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRE : liste rouge européenne 

Kalkman V.J., Boudot J.-P., Bernard R., Conze K.-J., De Knijf G., Dyatlova E., Ferreira S., Jović M., Ott J., Riservato E. & Sahlén G., 2010. European Red List of Dragonflies. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRN : liste rouge nationale 

Dommanget J.-L., Prioul B., Gajdos A., Boudot J.-P., 2008. Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport non publié, 47 p.  

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRR : liste rouge régionale 

Liste rouge des odonates de la région Bourgogne (validation CSRPN du 20/02/2015). 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable).  

Rareté Bourgogne : évaluation de la rareté régionale 

La rareté est établie d’après l’Atlas préliminaire des odonates de Bourgogne (Groupe Odonates Bourgogne, 2012) et la Liste rouge des Odonates de Bourgogne. 

Vérifications et compléments sont apportés par l’Atlas cartographique national (données INVOD 1970-2006, maillage de 20 x 20 km, voir www.libellules.org). 

(TR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; AC = assez commun ; C = commun ; TC = très commun ; INT = introduit). 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. Méthodes d’étude) 

Niveau d’enjeu local : 

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.)… 

 

Site Abords Nom français Nom scientifique LRE 
Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. 

IV) 
PN LRN  LRR Rareté régionale 

Niveau d'enjeu 
régional 

Niveau d'enjeu 
local 

 x Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC       LC LC TC Faible Faible 

 x Agrion délicat Ceriagrion tenellum LC       LC LC AC Faible Faible 

 x 
Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

NT x   x NT LC C Faible Faible 
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ANNEXE 8 : LISTE DES LEPIDOPTERES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS 

Légende pour les lépidoptères : 

Dir.Hab. : directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats, Faune et Flore »). 

Ann. II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (inscrites à l’annexe II de la directive) » 

Ann. II * : « espèces animales d'intérêt communautaire prioritaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et pour lesquelles la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu 
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle (inscrites à l’annexe II de la directive) ». 

Ann. IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (inscrites à l’annexe IV de la directive) » 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Art.2 : espèces inscrites à l'article 2 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce ; 

Art.3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRE : liste rouge européenne 

Van Swaay C., Cuttelod A., Collins S., Maes D., López Munguira M., Šašić M., Settele J., Verovnik R., Verstrael T., Warren M., Wiemers M. & Wynhof I., 2010. European Red List of Butterflies. Luxembourg : Publications Office of the European Union. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRN : liste rouge nationale 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2012). Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Dossier électronique. 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

LRR : liste rouge régionale 

Liste rouge des lépidoptères de la région Bourgogne (validation CSRPN du 20/02/2015). 

(CR = en danger critique ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacée ; LC = préoccupation mineure ; DD = données insuffisantes ; NA = non applicable). 

Rareté Bourgogne : évaluation de la rareté régionale 

La rareté est établie d’après l’atlas interactif des Rhopalocères de Bourgogne (disponible en ligne sur le site Internet de Bourgogne Nature) et la Liste rouge des Rhopalocères et Zygènes de Bourgogne, corrigée à dire d’expert. 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. méthodes d’étude) 

Niveau d’enjeu local : 

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.)... 
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Site Abords Familles Nom français Nom scientifique LRE  
Dir.Hab. 
(Ann. II) 

Dir.Hab. 
(Ann. 

IV) 
PN LRN LRR Rareté régionale 

Niveau d'enjeu 
régional 

Niveau d'enjeu local Remarques 

x   Lycaenidae Argus bleu Polyommatus icarus LC       LC LC TC Faible Faible Noté le 18/06/19. 

x   Pieridae Aurore 
Anthocharis 
cardamines 

LC       LC LC TC Faible Faible notée le 29/04/19. 

x   Lycaenidae Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis LC       LC NT AC Moyen Moyen 
1 sur le coteau entre la vallée et 
le site le 18/06/19. 

  x Lycaenidae Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus LC       LC LC TC Faible Faible Vallée (22/08/19). 

x   Nymphalidae Céphale Coenonympha arcania LC       LC LC AC Faible Faible Noté le 18/06/19. 

  x Pieridae Citron Gonepteryx rhamni LC       LC LC TC Faible Faible Noté le 03/05/18. 

x   Nymphalidae Demi-deuil Melanargia galathea LC       LC LC TC Faible Faible Noté le 18/06/19. 

x   Nymphalidae Fadet commun 
Coenonympha 
pamphilus 

LC       LC LC TC Faible Faible 29/04 et 18/06/19. 

x   Papilionidae Flambé Iphiclides podalirius LC       LC LC C Faible Faible Noté le 03/05/18 et le 18/06/19. 

x   Nymphalidae Grand Nacré Argynnis aglaja LC       LC NT AR Moyen Moyen 
Nombreux dans la vallée et sur 
site le 19/06/19. 

x   Nymphalidae 
Mélitée du 
Mélampyre 

Melitaea athalia LC       LC LC C Faible Faible Notée le 18/06/19. 

  x Nymphalidae Moiré sylvicole Erebia aethiops LC       LC NT R Assez fort Moyen 

Nombreux dans le bois au sud-
est (23/08/19). Site localisé dans 
le principal et vaste noyau de 
population bourguignon, pas 
d’habitats favorables sur le site, 
enjeu abaissé. 

x   Nymphalidae Myrtil Maniola jurtina LC       LC LC TC Faible Faible Noté le 18/06/19. 

x   Nymphalidae 
Nacré de la 
Sanguisorbe 

Brenthis ino LC       LC NT AR Moyen Moyen 
Plusieurs dans la vallée et sur site 
le 19/06/19. 

x   Nymphalidae Paon du jour Inachis io LC       LC LC TC Faible Faible Noté le 18/06/19. 

x   Nymphalidae Petite Tortue Aglais urticae LC       LC LC AC Faible Faible notée le 03/05/18, le 18/06/19. 

  x Nymphalidae Petite Violette Boloria dia LC       LC LC C Faible Faible 
Vallée des Champeaux 
(22/08/19). 

x   Pieridae Piéride du Chou Pieris brassicae LC       LC LC TC Faible Faible Notée le 18/06/19. 

  x Nymphalidae Silène Brintesia circe LC       LC LC AC Faible Faible Vallée (22/08/19). 

x   Nymphalidae Tristan 
Aphantopus 
hyperantus 

LC       LC LC C Faible Faible 
1 dans la vallée des Champeaux 
et 1 sur site le 19/06/19. 
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ANNEXE 9 : LISTE DES ORTHOPTERES ET NEVROPTERES RECENSES DANS L’AIRE D’ETUDE ET SUR SES ABORDS 

Légende pour les orthoptères et névroptères : 

Dir.Hab. : directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive « Habitats, Faune et Flore »). 

Ann. II : « espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (inscrites à l’annexe II de la directive) » 

Ann. II * : « espèces animales d'intérêt communautaire prioritaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et pour lesquelles la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu 
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle (inscrites à l’annexe II de la directive) ». 

Ann. IV : « espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte (inscrites à l’annexe IV de la directive) » 

PN : protection nationale 

Liste des espèces protégées à l’échelle nationale en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Art.2 : espèces inscrites à l'article 2 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus et des sites de reproduction et de repos sont interdits ainsi que le transport et le commerce ; 

Art.3 : espèces inscrites à l'article 3 pour lesquelles la destruction, la perturbation des individus sont interdits ainsi que le transport et le commerce. 

LRN : liste rouge nationale des orthoptères  

Sardet E. & Defaut B. (coord.), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

(4 = en expansion ; 3 = stable ; 2 en déclin pressenti ; 1 = en déclin avéré) 

LRR : liste rouge régionale provisoire des orthoptères 

BARDET O., 2007. Premier état de l'inventaire des Orthoptères en Bourgogne. Bourgogne-Nature 5 : 139-149. 

(4 = espèce non menacée, en l'état actuel des connaissances ; 3 = espèce menacée, à surveiller ; 2 = espèce fortement menacée d'extinction ; 1 = espèce proche de l'extinction, ou déjà éteinte). 

Rareté Bourgogne : évaluation de la rareté régionale des Orthoptères en s’appuyant en particulier sur les références suivantes 

BARDET O., 2007. Premier état de l'inventaire des Orthoptères en Bourgogne. Bourgogne-Nature - Revue scientifique (5) : 139-149 

DEFAUT B., SARDET E. & BRAUD Y., 2009. Catalogue permanent de l’entomofaune française. Fascicule 7. Orthoptères. Union de l’Entomologie Française, 94 p. 

(TR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; AC = assez commun ; C = commun ; TC = très commun ; INT = introduit). 

Niveau d’enjeu régional : 

Niveau d’enjeu établi d’après le niveau de menace et de rareté de l’espèce au niveau régional (cf. Méthodes d’étude) 

Niveau d’enjeu local : 

Niveau d’enjeu régional ajusté au regard de la rareté infrarégionale de l’espèce (rareté départementale, etc.), de la dynamique de la métapopulation concernée, de l’état de conservation de la population du site (nombre d’individus, qualité de l’habitat, etc.)... 
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Site Abords Famille Nom français Nom scientifique LRE 
Dir.Hab. 
(Ann. IV) 

PN LRN  LRR  
Niveau d'enjeu 

régional 
Niveau d'enjeu 

local 
Remarques 

Orthoptères  

 x Tettigoniidae Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus       4 4 Faible Faible Dans la vallée le 22/08/19. 

x  Gryllotalpidae Courtilière commune Gryllotalpa gryllotalpa       4 3 Moyen Moyen Plusieurs mâles dans la vallée le 23/05/19. 

x  Acrididae Criquet des clairières Chrysochraon dispar       4  4 Faible Faible Noté le 22/08/19 sur site et dans la vallée. 

x  Acrididae Criquet des mouillères Euchorthippus declivus       4 4 Faible Faible Noté le 23/08/19. 

x  Acrididae Criquet des pâtures Chorthippus parallelus       4 4 Faible Faible Noté le 23/08/19. 

 x Acrididae Criquet des Roseaux 
Mecostethus 
parapleurus 

      4 3 Assez fort Assez fort Abondant le 22/08/19 dans la vallée 

x  Acrididae Criquet duettiste Chorthippus brunneus       4 4 Faible Faible Noté à partir du 18/06/19. 

 x Acrididae Criquet ensanglanté Stethophyma grossum       4 4 Faible Faible Dans la vallée le 22/08/19. 

x  Acrididae Criquet italien Calliptamus italicus       4 4 Faible Faible Noté le 23/08/19. 

x  Acrididae Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus       4 4 Faible Faible Noté le 23/08/19. 

 x Acrididae Criquet palustre Chorthippus montanus       3 2 Fort Fort Dans la vallée le 22/08/19. 

 x Acrididae Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus       4 4 Faible Faible Dans la vallée le 22/08/19. 

x  Tettigoniidae Decticelle bariolée Metrioptera roeselii       4 4 Faible Faible Notée le 19/06/19. 

 x Tettigoniidae Decticelle cendrée 
Pholidoptera 
griseoaptera 

      4 4 Faible Faible Dans le bois au sud-est le 23/08/19. 

x  Tettigoniidae Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata       4 4 Faible Faible Notée le 23/08/19. 

 x Acrididae Gomphocère roux Gomphocerippus rufus       4 4 Faible Faible Dans le bois au sud-est le 23/08/19. 

x  Tettigoniidae Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima       4 4 Faible Faible Notée à partir du 18/06/19. 

x  Gryllidae Grillon champêtre Gryllus campestris       4 4 Faible Faible Noté en 2018 et 2019 (mai-juin). 

 x Gryllidae Grillon des bois Nemobius sylvestris       4 4 Faible Faible 
Dans le bois au sud-est et dans la vallée les 22-
23/08/19. 

x  Acrididae Œdipode bleue Oedipoda caerulescens       4 4 Faible Faible Notée le 23/08/19. 

Névroptères  

x  Ascalaphidae Ascalaphe soufré Libelloides coccajus         Moyen Moyen Sur site le 18/06/19. 
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Annexe 3 : Etude agricole CETIAC 
  



Etat initial 
agricole

Projet de coactivité agricole et 
photovoltaïque – Etalante (21)
Coordination technique : Lauriane Pozo et Julie Pszonak
Votre interlocuteur Cetiac : Katiane Viollin

MARS 2021

© THIRDSTEP



Un projet non soumis à étude préalable agricole

EEtat Initial Agricole | TSE | Projet de parc photovoltaïque au sol – Etalante (21)

Préambule

Absence d’activité agricole dans les 5 dernières années –

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août
2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole
locale (ceux soumis à évaluation environnementale).

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture,
et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de
financer des projets agricoles collectifs ou de filière.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation
des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce
décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude.

Le projet sur la commune d’Etalante, lieu dit Crusille, est soumis à étude d’impact ; son emprise est située
sur la zone naturelle N de la carte communale d’Etalante mais n’est plus affectée à une activité agricole au
sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande
d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet. Les surfaces considérées sont déclarées friches, sans
aucun revenu agricole (déclassement MSA – cf. dernière page). Le projet n’est donc pas soumis à Etude
préalable agricole. La société TSE a cependant souhaité disposer d’un Etat initial Agricole et proposer un
projet de revalorisation agro-pastorale du site projet.

Projet soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Situé sur une zone valorisée 
par une activité agricole 

dans les 5 dernières années

Surface perdue définitivement 
de plus de 5ha (seuil de la Côte-

d’Or)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Le cadre de l’étude préalable agricole
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Les acteurs, l’intervention de CETIAC, le projet –
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TSE est un spécialiste français du
développement et de l’exploitation de
centrales photovoltaïques au sol. Les activités
de la société sont la conception, le
financement et la réalisation de centrales
solaires photovoltaïques au sol, sur des
grandes toitures et sur serres.

• 360 Mwc développés et
construits depuis 2012

• Nombre de centrales
exploitées : 49

g

LES ACTEURS AGRICOLES

• Mme Marielle SCHUMMER, exploitante jusqu’en décembre 2015 (cessation
d’activité)

(voir précisions page 10)

• Epiterre pour la mise en œuvre de la co-activité agricole dans le cadre du
projet

L’ACTEUR PHOTOVOLTAIQUE

Depuis 2017, CETIAC vous propose
une expertise pour la réalisation
d’études préalables agricoles liées à
la compensation agricole collective,
qui nécessitent des compétences
particulières : connaissance de
l’économie agricole, compréhension
des contextes locaux, connaissance
des acteurs de l’agriculture.

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adapté au
territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et à ces acteurs économiques.

Plus de 250 missions ont été réalisées en 3 ans d’existence, sur tout le territoire
national, dont 30% pour des projets d’énergie renouvelable.

Bordeaux (Aménagement) –  
Vert (Energies renouvelables) –  
Bleu (Gestion de l’Eau) – 
Jaune (Réseaux) 

L’ÉQUIPE CETIAC

Guillaume Schmitt
Consultant

Maxime Guittat
Consultant

Baptiste Gervaise
Consultant

Katiane Viollin
Consultante

Lise Watier
Consultante

Margot Vanrenterghem
Consultante

Julie Seegers
Gérante de CETIAC
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PBS : Production brute standard

PRA : Petite région agricole

RGA : Recensement Général Agricole

RPG : Référentiel Parcellaire Graphique

SAU : Surface Agricole Utile

UTA : Unité de travail annuel

UGB : Unité gros-bétail 
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Situation géographique du projet

Le projet se trouve sur la commune d’Etalante, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Dijon,
dans le département de la Côte-d’Or, en région Bourgogne Franche-Comté.

Etalante est située sur le territoire de la Communauté de communes du Pays Châtillonnais qui
regroupe 107 communes et 21 700 habitants sur un territoire de 1 700 km². L’habitat est peu dense
et dispersé. La commune d’Etalante compte 147 habitants au recensement de 2018, dont une partie

dispersée dans des lieux-dits et des exploitations agricoles isolées. Elle s’étend sur 3 920 ha. Les
communes qui encadrent Etalante sont Aignay-le-Duc, Échalot et Moitron, Étalante est situé à 17 km
au sud-ouest de Recey-sur-Ource la plus grande ville à proximité.

La commune d’Etalante est dans le périmètre du Parc National de Forêts créé par décret le 7
novembre 2019. Elle est située sur le site Natura 2000 Massifs forestiers et vallées du Chatillonnais
(ZPS FR2612003). La liste des espèces d’oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 est
disponible en annexe de l’arrêté portant désignation du site (MEDD). Il s’agit entre autres de la
Cigogne noire, de l’Aigle botté, du Pic cendré, du Pic mar, du Pic noir. Pour les prairies on y trouve
l’Alouette lulu, la Pie grièche-écorcheur, ainsi que de nombreux insectes et reptiles.
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Un territoire peu densement peuplé –

Fond de carte Bing Aerial
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Fond OSM Standard

Etalante

COTET -TEEEEEEEEE----D’OR

YONNE

AUBE

Dijon

Emprise du mprise du 
projet

HAUTETEEEEEEE-HAUTTEEEEEEEEE-
MARNE

Parc national de rc national 
Forêts

CC du Pays CC du Pays 
Châtillonnais

LOCALISATION DU PROJET

ETALANTE

Emprise du mprise du 
projet 

ECHALOT



Fiche d’identité du projet
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Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Objet du projet Co-activité agricole et photovoltaïque :
- Activité agricole : revalorisation agro-

pastorale des friches
- Activité photovoltaïque : Production 21,7 

MW, soit la consommation annuelle 
d’environ 4 865 foyers

Surface Surface totale du projet : 20 ha 
Surface des panneaux photovoltaïques 
projetés au sol : 9,6 ha

Portage Co-activité agricole : Epiterre
Atelier photovoltaïque : TSE

Document 
d’urbanisme

Carte communale

Etat 
d'avancement

Dépôt de demande de permis prévu 
printemps 2021

Maîtrise 
foncière

Promesses de bail emphytéotique signées en 
mai 2018

Source : 
TSE

7 |

La coactivité agricole et photovoltaïque est définie dans le cadre
de cette étude comme l’existence sur la même surface au sol et
dans le même laps de temps d’une production agricole et d’une
production d’énergie photovoltaïque

SCHEMA D’AMENAGEMENT DE LA COACTIVITE AGRICOLE ET 
PHOTOVOLTAIQUE

ZOOM

Citerne Citerne 
d’abreuvement abreuvemeabreuveme

120m3



Schéma de Cohérence Territoriale  – SCoT

Les SCoT sont des documents de planification ayant pour objectif la mise en
cohérence des différentes politiques sectorielles d’aménagement du territoire
(organisation de l’espace, habitat, déplacement, agriculture, environnement…) sur de
larges territoires.

La communauté de communes du Pays Châtillonnais à laquelle appartient Etalante
n’est actuellement pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale.

Intégration et compatibilité du projet
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Schémas directeurs et documents d’urbanisme –
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Document d’urbanisme sur la commune d’Etalante

La commune d’Etalante ne bénéficie pas d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le conseil
municipal a émis un avis favorable concernant le projet de parc photovoltaïque le 2
août 2018.

ETAT D’AVANCEMENT DES SCOT EN COTE-D’OR

Source : DREAL Bourgogne Franche-Comté, carte au 31/12/16

Projet

Source : TSE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le projet de parc photovoltaïque est compatible avec les documents d’urbanisme
en cours.



Volonté locale de préserver l’espace agricole

Le projet est dans l’aire d’adhésion du Parc National des Forêts (PNF), créé par décret le 7
novembre 2019.

La charte du Parc National présente le projet de territoire, en détaillant les objectifs de
protection du cœur de parc et les orientations de développement durable communes au
cœur et à l’aire d’adhésion.

La carte ci-contre est un extrait de la carte des vocations de la charte. Cette carte identifie
la destination principale que la charte souhaite donner aux différents espaces de l’aire
d’adhésion (une vocation n’étant pas exclusive d’autres vocations). La carte des vocations
traduit spatialement les objectifs de protection et les orientations de développement
durable du projet de territoire.

Le projet est situé sur une zone à vocation agricole, sur laquelle l’ambition de la charte est
de développer l’agro-écologie (orientation 12 du livret 2).

La charte décline pour cela 4 mesures :
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Actions mises en place par le Parc National des Forêts –
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VOCATIONS DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES FORETS

Emprise du Emprise du 
projet 

Source : Carte des vocations de la 
Charte du Parc National des Forêts

Source : Livret 2 de la Charte du Parc National des Forêts

La charte du Parc National des Forêts identifie l’agriculture comme faisant partie
intégrante des quatre grands défis du territoire. Elle aura vocation a soutenir le
développement de l’agro-écologie, en lien avec les autres acteurs du territoire, par des
actions d’animation, d’accompagnement technique et/ou financier, la conduction
d’études et la promotion des bonnes pratiques et démarches innovantes.
Le site du projet fait partie des espaces identifiés à vocation agricole, avec des enjeux
de préservation de la ressource en (sources, petit chevelu, milieux humides).



Activité agricole concernée par le projet

La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis
septembre 2015 (fin campagne PAC 2015).
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Un exploitant agricole à la retraite depuis fin 2015 –

ANCIENNE EXPLOITATION AGRICOLE CONCERNEE PAR LE PROJET
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Source : RPG 2014

Source : Géoportail

20162015

Prairie Prairie 
permanente

2010

Blé Blé 
tendre

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AGRICOLE SUR L’EMPRISE DU PROJET

La parcelle concernée par le projet de parc photovoltaïque s’intégrait dans
une exploitation agricole de petite taille, à faible potentiel – exploitante
double actif.
La dernière activité de production agricole recensée est en 2015 (départ à la
retraite de l’exploitante au 31 décembre 2015 – dernière déclaration PAC
2015).

Auparavant, cette parcelle s’intégrait dans une exploitation
agricole de 56 ha SAU dont la cessation d’activité de
l’exploitante est intervenue au 31 décembre 2015.

Dans les années 2010, l’exploitation jusque-là consacrée
aux productions végétales, s’oriente sur l’élevage Bovins
viande (Charolais 12 à 15 mères) et une reconversion des
terres en prairies. L’assolement de l’exploitation était
entièrement dédié à l’herbe (fauche et pâture) et vente
d’herbe sur pied.

Les raisons de cette évolution sont les faibles rendements
obtenus : rendements moyens de 25 à 30 quintaux/ha
(maximum de 50 quintaux/ha dans les très bonnes années)
ainsi que la volonté de diminuer le temps de travail
nécessaire et les charges financières.

ASSOLEMENT 2014 

Source : RPG 2014
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Analyse de l’état 
initial de l’économie 
agricole
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Contexte agricole général

EEtat Initial Agricole | TSE | Projet de parc photovoltaïque au sol – Etalante (21)

Etat initial de l’économie agricole
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OCCUPATION AGRICOLE DES SOLS (2012)

Source : Corine 
Land Cover 2012

CUPATION AGRICOLE DES SOLS

AUTUNOISOISSS-OISSSSSSSSSSSSSSSSSSS-
AUXOIS

AUTUNOOAUTUNOO
AUXOIIS

MORVAN

COTE COTE 
VITICOLE ET VITICOLE ETVITICOLE ET

ARRIERE ARRIERE 
COTE DE COTE DE 

BOURGOGNE

PLAINE DE PLAINE DE 
BOURGOGNE

VALLEE DE L’YONNE VALLEE DE L’YONNE 
ET DE LA MARNE

VAL DE VAL DE 
SAONE  

VINGEANNE

OCC

ALLEE DE L’YONNEALLEE DE L’YONNE

TONNEROIS

VALLEE DE L YONNE 
ET DE LA MARNE

PLATEAU LANGROIS, ISLATEAU LANGRO
MONTAGNE

Projet

Un département très diversifié –

L’ancienne région Bourgogne est la 2ème plus agricole de France, après l’ancienne région
Champagne-Ardenne. L’agriculture concentre 5% des emplois et de la valeur ajoutée. Ses principaux
atouts sont la production de céréales, de vins à renommée internationale et l’élevage charolais.

En Côte-d’Or, l’agriculture occupe 53% de la superficie du territoire (467 000 ha) pour 5% des
emplois : 10 300 actifs dans 4776 exploitations agricoles (données 2013).

Le territoire est découpé en 9 petites régions agricoles :

• Au nord, le Tonnerois, la Vallée de l’Yonne et de la Marne et le Plateau Langrois-Montagne,
dans lequel s’intègre le projet sont boisés sur un tiers de leur superficie. L’agriculture y
représente tout de même 25% de la SAU du département. Ces régions sont valorisées en
grandes cultures (céréales et oléo-protéagineux) et minoritairement en élevage bovin lait ;

• L’Autunois-Auxois présente une production agricole mixte entre prairies sur les
versants (élevage bovin et ovin) pour les 2/3 des surfaces et grandes cultures sur les
plateaux pour le tiers restant ; Le bocage est y très développé ;

• Le Morvan, à l’est. Sur sols granitiques, il est couvert de forêt (à 45%), de prairies
permanentes essentiellement valorisées en élevage bovin allaitant de race
Charolaise ainsi que de culture de sapins de Noël ;

• Au sud-est, Vingeanne et la Plaine de Bourgogne sont essentiellement consacrées
aux grandes cultures ; la culture de moutarde y est également présente ;

• La Côte viticole et arrière côte de Bourgogne est la région viticole de la Côte d’Or ;
ses reliefs et la teinte dorée des vignes à l’automne ont façonné le nom du
département ; la viticulture pèse pour la moitié dans la création de valeur agricole
du département

• Le Val de Saône se caractérise par une part plus importante de cultures légumières,
notamment les oignons rouges, permise par ses sols sableux

Une production particulière est à relever : la Côte-d’Or est le 1er département
producteur de cassis bourgeon (utilisé en parfumerie et cosmétique) et le 2ème en
cassis-fruit. Ce sont des productions de diversification pour les exploitations agricoles.

RAPPEL : Les régions agricoles et petites régions 
agricoles ont été définies (en 1946) pour mettre en 
évidence des zones agricoles homogènes.

Préambule



Définition des périmètres d’étude

Le projet de parc photovoltaïque au sol est situé dans la petite région agricole du Plateau
Langrois – Montagne. Le Plateau Langrois est un plateau calcaire d’environ 400-500 m
d’altitude, boisé sur 50% de sa superficie. Il est sillonné par de nombreuses vallées suivant un
axe nord-ouest / sud-est ; ces vallées ont façonné un relief doux mais dense, notamment dans
la partie sud du plateau Langrois, au sud du projet.

La valorisation agricole de cette petite région agricole est mixte entre les grandes cultures (blé
tendre, orge, tournesol, colza, pois, ) et les surfaces dédiées à l’élevage (prairies permanentes
et temporaires, cultures de légumineuses fourragères). Le plateau de Langres est entouré de
petites régions agricoles davantage spécialisées : élevage bovin dans l’Autunois-Auxois et le
Bassigny-Chatenois, plaine céréalière de Bourgogne, vignoble du Barrois… La taille de ces
filières, départementale voire régionale, ne permet pas de s’en servir comme élément
déterminant pour la définition des périmètres d’étude.

D’un point de vue administratif, le projet fait partie de la Communauté de communes du
Chatillonnais ; il est en bordure des Communautés de communes de Tilles et Venelle et de
celle de Forêts, Seine et Suzon. Le projet, ainsi qu’une partie des Communautés de communes
du Chatillonnais et de Tille et Venelle sont dans le périmètre du Parc National de Forêts. A
noter que le projet n’est cependant pas dans le cœur du Parc National.

EEtat Initial Agricole | TSE | Projet de parc photovoltaïque au sol – Etalante (21)

Etat initial de l’économie agricole

Le plateau Langrois, une zone mixte de polyculture-élevage –
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ESPACE AGRICOLE EN 2017

Source : RPG 2017
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Emprise du Emprise du 
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LIMITES ADMINISTRATIVES

CC du CC du 
Chatillonnais

CC Forêts, Seine CC Forêts, Sein
et Suzon

CC Tille et CC Tille et 
Venelle

LIMITES AD
Cœur du PN

Limite Limite 
du PN

Fond de carte OSM StandardSource : Géoportail. En rouge les pentes agricoles de plus de 5%, 
en jaune les espaces agricoles (RPG), en vert les forêts

PENTES AGRICOLES

Emprise du Emprise du 
projet

Le plateau Langrois, dans lequel se situe le projet, forme un espace agricole
cohérent de grandes cultures et de prairies, entrecoupées de forêts. Cette
petite région agricole étant de taille trop importante pour servir de
périmètre d’étude, les limites administratives que sont les communautés de
commune et le Parc National des Forêts de Bourgogne et de Champagne
sont pertinentes à prendre en compte.

1. Définition des 
périmètres d’étude



Définition des périmètres d’étude

Le décret demande la délimitation d’un territoire d’étude afin de décrire
l’agriculture concernée. Le périmètre élargi est défini en croisant les
caractéristiques locales, agricoles et administratives précédemment vues.
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Périmètre élargi et Site d’étude –

Périmètre d’étude élargi Site d’étude

Correspond à la zone du Plateau 
langrois comprise dans le 
périmètre du PN Forêts de 
Bourgogne et de Champagne, avec 
comme limite nord le cœur du PN.

Regroupe 20 communes, 10 de la 
CC du Châtillonnais et 10 de la CC 
Tille et Venelle

Documents disponibles :
→ Charte du PNFBC

Surface : 387 km²

Correspond à l’emprise au sol du 
projet de co-activité agricole et 
photovoltaïque, c’est-à-dire à 
l’activité agricole directement 
concernée par le projet

Documents disponibles :
→ 

Surface : 20 ha 

PERIMETRES D’ETUDE CHOISIS
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Le périmètre élargi présente une cohérence agricole et territoriale ; il permettra dans la
suite de l’étude une analyse de l’état initial de l’économie agricole.

Carte CETIAC, fond de 
carte OMS Standard

Périmètre élargi

Site d’étude

Cusseyeyy les ForgesEtalante

Salives*

Minot 

Echalot

*La commune de Salives n’est que partiellement dans le périmètre du Parc National ;
la cohérence communale a été ici privilégié et toute la commune de Salives a été
intégré au périmètre élargi défini

Grancey le Grancey
Château 

y le ancey
au Neuvelle

Avot 

Bure les Bure les 
Templiers  

Mauvilly

Le Meix 

1. Définition des 
périmètres d’étude

CC du CC du 
Chatillonnais

CC Tille et 

Avot

CC Tille et 
Venelle



L’agriculture sur le périmètre élargi

La SAU du périmètre élargi est de 19 000 ha, ce qui représente 49% de l’occupation
des sols. Cette proportion plus faible que sur le reste du département (53%)
s’explique par l’importance des espaces boisés et forestiers. La SAU est restée
stable entre les recensements agricoles de 1988 et de 2010 (dernier en date).

Le nombre d’exploitations a quant à lui diminué de 32%, passant de 162 en 1988 à
108 exploitations en 2010. Parallèlement, la taille moyenne des exploitations est
passée de 120 ha à 187ha. Cette taille moyenne est largement supérieure à la
taille moyenne départementale (94ha), régionale (87ha) et nationale (55ha). Cela
est lié au faible potentiel agronomique des sols : 1 UTA exploite une grande surface
pour atteindre une viabilité économique (moyenne 2010 : 1 UTA pour 102 ha sur le
périmètre contre 1 UTA pour 45 ha en Côte-d’Or).

Les 2/3 des surfaces agricoles sont consacrées aux grandes cultures, avec une très
forte prédominance de la rotation Colza/Blé/Orge. Quelques parcelles de pois, de
tournesol et de lentilles viennent diversifier l’assolement. Le tiers restant est
constitué de surfaces en herbe et de cultures destinées à nourrir les animaux : maïs
ensilage, luzerne (pour partie déshydratée), ray-grass… A noter également quelques
diversifications végétales : PPAM (mauve, bardane) et petits fruits rouges.

Les 2 OTEX majoritaires sur le périmètre sont l’OTEX grandes cultures (78%) et
l’OTEX polyculture élevage (16%). Le troupeau majoritaire est bovin (lait et viande),
quelques ovins sont présents.
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L’agriculture sur le périmètre élargi est partagée entre les grandes cultures et des
surfaces destinées à l’élevage. La dynamique est à la progression des surfaces en
cultures au détriment des cheptels bovins et ovins qui ne sont souvent pas repris
lors des transmissions d’exploitation. La surface agricole valorisée par UTA est
deux fois plus importante que la moyenne départementale, en lien avec un faible
potentiel des sols.

ASSOLEMENT DU PERIMETRE ELARGI EN 2017

Détail des culturesAssolement total

Détails des surfaces de 
prairies et fourrages

7

Assolement total

Données sources : RPG 2017 En blanc : les espaces non agricoles, ici 
quasi exclusivement des forêts 

Site d’étude

Mauve et Mauve et 
bardane

Petits fruits rouges

2. Etat initial de 
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Filières agricoles

Les productions végétales du territoire sont essentiellement valorisées en filières longues.
Que ce soit pour les trois principales cultures (blé, orge, colza) ou pour les cultures de
diversification (protéagineux, tournesol, autres céréales), la collecte est assurée par plusieurs
opérateurs présents sur le territoire :

• Des coopératives :

La coopérative la plus présente est Dijon Céréales qui a 3 silos sur le périmètre élargi.
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Les grandes cultures –
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Zoom sur Dijon Céréales : Particularités :
Dijon Céréales possède 3 moulins industriels, 2
avec le groupe Axiane Meunerie dans le Jura et
la Meuse et 1 en en Côte-d’Or à Aiseray
(Decollogne). Le moulin Decollogne transforme
les céréales bio collectées par le groupe
(environ 10% de la collecte). Source : Dijon Céréales

• 3600 adhérents
• CA collecte 2018 : 236 M€
• 79 sites de collecte dont 34 

permanents, 937 000 t récoltées 
• 3 moulins

Carte CETIAC avec fond OSM Standard

EMPLACEMENT DES SILOS SUR LE PERIMETRE ELARGI

Site d’étude
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Site d’étude

Silo DijonSSilo Dijon S
CéréalesCCéréalesC

Silo Soufflet

110 Bourgogne et la COCEBI (sur les filières bio) sont également présents autour du
périmètre élargi mais n’y ont pas de silos.

• Des négoces :

Le groupe Soufflet (15% de parts de marché en Côte-d’Or) a un silo sur le périmètre élargi,
sur la commune de Beneuvre. La SEPAC et CELNAT (filières bio) sont présents à proximité
mais n’ont pas de site de collecte sur le périmètre.

Le stockage à la ferme se développe, notamment pour le blé et l’orge, ce qui permet aux
agriculteurs de faire jouer la concurrence entre les différents opérateurs et de vendre
suivant le cours des céréales.

Le blé tendre, en raison de sa très bonne qualité, est valorisé par la filière meunière (moulin
Decollogne à Aiseray (21), moulin Soufflet à Dienville (10)). L’orge est destiné à la filière
brassicole, notamment via la malterie Soufflet à Polisot (10) et la brasserie de Vauclair à
Giey-sur-Aujon( 52).

Le colza est quant à lui transformé en huile alimentaire (avec co-production de tourteaux
pour l’alimentation animale) et en biocarburant (trituration à l’usine du Mériot dans l’Aube,
groupe Saipol/Avril).

Les céréales et le colza produits sur le périmètre élargi s’intègrent dans des
filières longues dont les acteurs principaux sont Dijon Céréales et le groupe
Soufflet. La taille importante de ces opérateurs leur permet de faire face aux
fluctuations de productions (aléas climatiques fréquents) et à la fluctuation des
cours mondiaux (la moitié de la production du périmètre est destiné à
l’export).
Cependant, face aux difficultés économiques et techniques, les exploitants
réinterrogent leur système de production avec l’introduction de techniques
culturales simplifiées et une diversification de leurs productions (protéagineux,
tournesol, luzerne…).

2. Etat initial de 
l’agriculture sur les 
périmètres d’étude

Chiffres clés de la filière céréales :
- 1 emploi en production génère 0,5 emploi dans la filière ; en 

moyenne nationale 100 ha génèrent un total de 6,4 emplois
- Sur le périmètre élargi, 12 600 ha sont cultivés en céréales, 

ce qui représente environ 800 emplois (moyenne nationale)



Filières agricoles

L’élevage bovin lait
En 2010, 6% des exploitations agricoles avaient un OTEX bovin lait. Cependant, leur
nombre total est difficile à estimer car une partie des exploitations OTEX grandes
cultures et OTEX polyculture-élevage possède également un atelier laitier.
Historiquement développé sur le périmètre élargi, le nombre d’exploitations
possédant un élevage laitier est globalement en baisse du fait de la rentabilité
très limitée des élevages, couplée à une très forte astreinte. Ainsi, les
exploitations de taille moyenne cessent majoritairement cette activité qui n’est
plus maintenue que dans les exploitations les plus grandes, assurant une
production globalement stable sur le périmètre.

La majorité du lait est valorisé en filière longue par plusieurs opérateurs : SODIAAL
(une vingtaine de sociétaires, env. 10ML de lait), Eurial-Senagral, Biolait pour le lait
AB. Ces opérateurs transforment le lait dans leurs propres unités puis distribuent
sur le réseau national. SODIAAL fabrique des fromages dans ses usines de Langres
et Montigny-le-Roi en Haute-Marne et Eurial-Senagral transforme en ultra-frais à
l’usine de Jouy dans l’Yonne (yaourts notamment).

L’élevage bovin viande
La filière viande s’appuie sur des exploitations spécialisées en élevage allaitant,
majoritairement charolais, ainsi que sur les vaches de réformes des systèmes
laitiers. La principale production est la production de broutards maigres destinés à
l’export (majoritairement l’Italie). La collecte est partagée entre le groupe FEDER
Global et des négociants privés. FEDER possède un centre d’allotement à Venarey-
les-Laumes. De là, les broutards partent à l’export et les vaches de réforme à
l’abattoir, le principal abattoir étant celui de Bigard également situé à Venarey-les-
Laumes. 2 autres abattoirs, de plus faibles volumes, abattent les animaux du
périmètre : celui de Chaumont et de Châtillon-sur-Seine. Ce dernier propose un
service de découpe pour les éleveurs.

La conjecture actuelle 
Les deux dernières années ont été marquées par des conditions de production
difficiles en raison de sècheresses, notamment en 2018, ce qui a engendré une
tendance à la décapitalisation des troupeaux. La conjoncture des prix du lait, bien
que restant basse pour la pérennité économique des exploitations, est légèrement
plus favorable que les années précédentes (autour de 320€/1000L pour le lait
conventionnel).
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L’élevage bovin –
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ORGANISATION DES FILIERES BOVINES
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Les principales productions animales du périmètre élargi s’articulent autour de filières
longues, organisées par des opérateurs puissants basés sur plusieurs régions.
Cependant, les dynamiques des filières bovines sont faibles, en lien avec des prix peu
rémunérateurs et des charges élevées pour les exploitants (faible potentiel fourrager et
dépendance aux aléas climatiques contraignant fortement l’autonomie alimentaire des
élevages). L’âge moyen élevé des exploitants soulève l’enjeu de la transmission des
exploitations et notamment des ateliers d’élevage.

Site d’étude

2. Etat initial de 
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périmètres d’étude



Filières agricoles

L’élevage ovin viande
L’élevage ovin viande est un élevage historique sur le périmètre élargi car bien
adapté aux conditions pédoclimatiques et aux contraintes du territoire. Il est
cependant délaissé depuis les dernières décennies, en lien avec l’arrivée des
engrais qui a permis de cultiver des terres jusqu’alors jugées infertiles et en raison
des contraintes techniques plus importantes par rapport à l’élevage bovin
(nombreuses manipulations physiques, pic important de la période d’agnelage…).

L’élevage ovin présente une complémentarité intéressante en charge de travail
avec les grandes cultures.

La valorisation de la viande est majoritairement effectuée en filière longue via la
COBEVIM ou Terres d’Ovin (groupe FEDER) ainsi que par quelques chevillards.

L’abattage se fait via les abattoirs de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Chaumont pour
la viande vendue aux boucheries (environ 20% des débouchés) ou les abattoirs
Bigard pour le marché de la grande distribution (environ 80%).
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Les autres filières du périmètre élargi –
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Apiculture
La production de miel est axée sur du miel de printemps et toutes fleurs (nécessité de 
faire transhumer les ruches pour des miels plus spécifiques). 

Avec environ 16 000 ruches dans le département, les débouchés locaux approchent 
la saturation. Le miel est peu valorisé en agriculture biologique, notamment en lien 
avec la culture du colza (nécessité d’un rayon de 3-4km des cultures AB autour des 
ruches pour pouvoir labelliser la production de miel).L’élevage avicole

Cette filière est en développement sur le périmètre, en raison notamment de la
recherche de complémentarité avec les systèmes céréaliers. La mise en place d’un
atelier volailles chez les céréaliers répond à plusieurs enjeux : substitution des
engrais chimiques par de l’apport organique, valorisation d’une partie des céréales
produites sur l’exploitation, création d’un revenu complémentaire moins
dépendant des cours mondiaux. 2 types d’ateliers sont observés : des ateliers de
grandes tailles, « industriels », peu nombreux et valorisés via des opérateurs
nationaux (CIBERT, LDC) et des ateliers de plus petite taille, valorisés plus
localement via des labels de qualité (Label rouge, AB pour les œufs).

A noter, les outils de filière locaux, notamment les abattoirs, ne sont pour le
moment pas adaptés à cette filière qui nécessite des chaines d’abattage
spécifiques.

Petits fruits rouges
Un producteur de petits fruits est identifié sur le périmètre élargi. La Côte-d’Or est le
1er département producteur de cassis bourgeon (utilisé en parfumerie et
cosmétique) et le 2ème en cassis-fruit.

48 producteurs sont regroupés au sein de la coopérative Les Coteaux Bourguignons
(données 2018 : 45 tonnes de bourgeon de cassis sur 391 ha et 343 tonnes de baies
sur 115 ha).

La filière truffe
L’association de la Truffe Côte d’Orienne (ATCO) structure la filière truffe à l’échelle
de la Côte-d’Or (environ 130 adhérents). Ces chiffres sont encore loin de la réalité et
un travail de recensement des producteurs de truffes est en cours. La variété
majoritaire rencontrée est la truffe de Bourgogne, et une grande diversité d’essences
compose les vergers truffiers : le pin noir d’Autriche (le plus courant), le cèdre, le
tilleul, le noisetier, le charme, le chêne, le bouleau… La commercialisation est encore
réalisée de manière très informelle sur les marchés locaux.
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Circuits-courts et Démarches qualités 

Les signes officiels de la Qualité et de l’Origine (SIQO)

L’ensemble du périmètre élargi est dans l’aire de production de l’Epoisses AOP. Cette filière de
transformation permet une valorisation du lait nettement supérieure : autour de 400 voire 450€/1000
L au lieu de 320€. 7 producteurs de lait sont présents sur le périmètre élargi et 2 fabricants sont à
proximité (la Ferme des Marronniers à Origny (Côte-d’Or) et la fromagerie Germain au
Montsaugeonnais, en Haute-Marne).

D’autres IGP sont également présentes : Emmental français Est-Central, Moutarde de Bourgogne,
Volailles de Bourgogne, Volailles du plateau de Langres.

Concernant la viande bovine charolaise, deux labels rouges sont présents :

Circuits courts

Les circuits courts sont actuellement peu développés sur le périmètre élargi. Ainsi, 1 seul producteur
en circuits courts est recensé sur le site de Bienvenue à la Ferme (réseau Chambre d’agriculture). Il n’y
a pas de point de vente collectif de type magasin de producteurs, AMAP (Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne) ou La Ruche qui dit Oui !.

Certains producteurs vendent en direct une partie de leur production, notamment pour la filière
viande bovine (vente sous forme de colis sous vide à la ferme et via un réseau de connaissances).
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Source : Observatoire Régional de 
l’Agriculture Biologique en Bourgogne-

Franche-Comté 2018

Agriculture biologique

L’agriculture biologique est en continuelle
augmentation sur le département de la Côte-d’Or,
elle représente en 2017 25 000ha, soit 5% de la SAU
du département. Cependant, ce sont surtout les
exploitations en viticulture qui se convertissent : les
exploitations d’élevage ne constituent que 9% des
exploitations en agriculture biologique.

La filière Epoisses AOP permet une meilleure valorisation du lait pour
certains producteurs du périmètre élargi. Cependant, les débouchés de
cette filière sont stables et ne permettent pas à plus de producteurs d’en
bénéficier.
Les circuits courts et démarches qualité concernant les autres filières sont
peu développés, en lien avec des débouchés orientés vers l’export pour les
grandes cultures et à un bassin de consommation limité.
Le site d’étude n’est pas concerné par ces démarches.

FILIERE EPOISSES : PRODUCTEURS ET FABRICANTS

Source : Syndicat de défense de l’Epoisses
En rouge, les producteurs de Côte-d’Or ; En vert, les producteurs de Haute-Marne ;

En jaune, les lieux de fabrication

Périmètre élargi
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Potentiel agronomique

Le périmètre élargi est basé sur un plateau calcaire entaillé de vallées. Les sols sont très
majoritairement des rendisols sur le plateau et des calcisols dans les vallées. D’après le GisSol,
les rendisols sont « des sols peu épais (moins de 35 cm d’épaisseur), reposant sur une roche
calcaire libérant peu de carbonates de calcium. Ce sont des sols au pH neutre ou basique,
caillouteux, très séchants et très perméables ».

Les sols du périmètre élargi présentent un faible potentiel agricole, peu propice au
développement des grandes cultures. Ainsi, les rendements moyens sont bas pour les grandes
cultures : 63 qt en moyenne 2012-2015 sur le territoire du Parc National des Forêts de Bourgogne
et Champagne dans lequel s’intègre le périmètre élargi, contre 75 qt pour le territoire national.
Cela explique la taille importante des fermes et leur besoin d’agrandissement.

Le site d’étude possède également un socle calcaire. Le sol est de faible épaisseur, caillouteux et
très séchant. Les rendements moyens produits en blé tendre par l’ancien exploitant sont de 25-
30 qt/ha, avec des maximum à 50 qt/ha les bonnes années et des rendements proches de 0 les
années de sécheresse.

Les analyses de sol effectuées en juin 2020 permettent de confirmer ces éléments et notamment
la faible réserve en eau du sol (principal facteur limitant). Le rapport d’analyse conclut que la mise
en prairie, en veillant à maintenir l’équilibre en matière organique en cas d’export, parait la
culture la plus pertinente.
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Source : Géoportail
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Le potentiel agronomique de l’ensemble du périmètre élargi ainsi que du site d’étude est
faible.
Traditionnellement tournée vers l’élevage (ovin et bovin), l’activité agricole s’est récemment
orientée vers les grandes cultures seulement grâce aux apports extérieurs (engrais) et avec
des rendements limités.

Source : Géoportail / GisSol

Site d’étude

2. Etat initial de 
l’agriculture sur les 
périmètres d’étude



Enjeux de l’économie agricole

Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de l’économie agricole locale et ses grands enjeux :
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Forces Faiblesses
Structuration des filières autour d’acteurs puissants assurant des 
débouchés importants en volume

Bonne fonctionnalité de l’espace agricole 

Quelques productions spécifiques permettant une bonne valorisation 
(bourgeons de cassis)

Potentiel des sols moyen à faible (faible épaisseur, faible réserve en 
eau), souffrant du recul de l’élevage (perte de matière organique)

Faible résilience économique des exploitations agricoles, en lien 
notamment avec une forte spécialisation des exploitations et un fort 
endettement (exploitations de grandes tailles et fortement mécanisées)

Problématique de renouvellement des générations (âge élevé des chefs 
d’exploitation et coût important de la reprise)

Fort taux d’export des produits (peu de maitrise des prix, faible part de 
la valeur ajoutée restant sur le territoire)

Opportunités Menaces
Demande sociétale pour des produits plus en lien avec le territoire

Possible diversification des cultures, aussi bien en cultures végétales 
(protéagineux, moutarde, fruits rouges, truffe) qu’en ateliers d’élevage 
(notamment avicoles ou ovins)

Augmentation des aléas climatiques (notamment de type sécheresse) 
pouvant compromettre fortement les rendements des productions et 
ainsi la viabilité économique des exploitations agricoles

Fluctuation des cours mondiaux sur les céréales, les oléo-protéagineux 
et les viandes bovine et ovine pouvant compromettre la viabilité 
économique des exploitations agricoles

3. Synthèse de 
l’état initial de 

l’agriculture
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Vers une valorisation agro-pastorale

Le site projet ne fait plus l’objet d’une mise en valeur agricole depuis la fin de la campagne PAC 2015, soit 5 années pleines écoulées ; il n’y a donc pas obligation d’étude
préalable agricole dite de compensation collective.

Les parcelles en herbe sont déclassées à la MSA ; le propriétaire en assure l’entretien par girobroyage annuel sans qu’aucun revenu ne soit plus retiré de ce foncier ; une
obligation légale d’entretien notamment au regard du risque d’incendie est ainsi réalisé annuellement.

L’objectif de la société TSE, à travers le projet photovoltaïque, et considérant la possibilité de co-activité, est de combiner la production d’énergie et une activité agro-
pastorale.

Cette co-activité et sa mise en œuvre sera accompagnée dans le cadre du label Epiterre, démarche accompagnant les projets agricoles et environnementaux (dont la
production d’énergie verte) en milieu agricole. A noter que l’éleveur est déjà identifié.

Sont notamment prévus dans le cadre du projet :

• les investissements indispensables comme la contention, un équipement pour l’abreuvement, un abri ainsi que les aménagements pour assurer des compléments en
alimentation du troupeau

• Au démarrage du projet : la mise en place d’un protocole d’analyse de la biomasse, de la qualité de la prairie, de caractérisation des fourrages, des valeurs nutritives…

• L’élaboration avec l’éleveur d’un cahier des charges d’élaboration et de suivi

La valorisation agro-pastorale (en co-activité) conduite par l’éleveur s’inscrit dans un contrat de prestation passé entre Epiterre et l’éleveur ; ce contrat garantit une
rémunération de gestion à l’éleveur, un suivi des pratiques de gestion, un accompagnement de l’éleveur par un suivi des indicateurs économiques de l’atelier ovin, un suivi
des indicateurs écologiques, un engagement professionnel collectif (TSE/Imagin’Rural/FNSEA/FDSEA21) pour un projet agricole individuel. La démarche Epiterre est une
démarche de collaboration innovante, qui engage et sécurise.
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Une volonté de TSE d’intégrer une activité agro-pastorale au projet –
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Le projet au lieu dit Crusille, sur la commune d’Etalante, permet ainsi de redonner une fonction agricole au lieu, proportionnée au
potentiel agronomique, intégrée à un système d’exploitation existant et adaptée aux enjeux environnementaux du secteur. L’éleveur est
identifié ; un accompagnement et des suivis sont prévus afin d’assurer la mise en œuvre du projet.



Bibliographie

© CETIAC



Bibliographie

EEtat Initial Agricole | TSE | Projet de parc photovoltaïque au sol – Etalante (21)

Méthodologie et Bibliographie

Base de données économiques –
AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales
voire départementales)

DRAAF Bourgogne-Franche-Comté : études des filières agricoles régionales et/ou
départementales

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie
sur l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales).

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des
produits sous labels et des chiffres-clés des filières.

IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par
l’Insee avec le concours du SSP).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires

RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est
une enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des
règles et des principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et
techniques auprès d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités
moyennes ou grandes selon la classification par la production brute standard pour la
France métropolitaine.

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)

Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières
de France
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L’agriculture dans les zones « intermédiaires » et « à faible potentiel » : difficultés,
ressources et dynamiques à l’horizon 2030, commandée par MMA et CRA de
Bourgogne, ACTEON, Yannick Arama, AgroSupDijon et Nicole Chevignard,
Novembre 2019
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