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Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement  

 

1 PREAMBULE 
 

Dans le cadre du développement du présent projet photovoltaïque situé sur la commune d’Etalante (21), une étude d’impact 

sur l’environnement a été réalisée. Cette étude d’impact, dont le contenu est prévu par le Code de l’Environnement (Article 

R.122-5), est un élément clé dans l'évaluation environnementale d'un projet et a pour vocation d’analyser les enjeux du secteur 

étudié, de définir une implantation de moindre impact environnemental, de lister les impacts éventuels ainsi que les mesures 

visant à les éviter, les réduire ou les compenser. 

L’étude d’impact sur l’environnement a été réalisée par le bureau d’études ATDx. Le présent document « Résumé non 

technique » reprend les points principaux et les principales conclusions de cette étude. 

 

1.1 L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE : POURQUOI ? 
 

Trois documents cadres ont permis la promotion des énergies renouvelables et ont ensuite été déclinés à l’échelle européenne 

et française : 

 La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 qui met en place un cadre global 

de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques. Elle reconnaît que le système 
climatique est une ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions industrielles de CO2 ainsi que 
les autres gaz à effet de serre ; 

 Le protocole de Kyoto élaboré en 1997 et qui est entré 
en vigueur en 2005, et qui impose aux pays qui l’ont 

ratifié, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
pour 2010 et encourage au développement des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie. Ces 
orientations ont été confirmées lors du sommet de 
Johannesburg en 2002 ; 

 L’accord de Paris en 2015 (COP 21) qui a été adopté par 

consensus par 195 pays. Cet accord prévoit notamment : 

 La limitation du réchauffement de la 
température planétaire en-deçà de 
2°C, avec une ambition de la limiter à 
1,5°C ; 

 Un objectif d’atteindre la neutralité 
carbone (équilibre entre les 
émissions anthropiques par les 
sources et les absorptions 
anthropiques par les puits de gaz à 
effet de serre au cours de la 
deuxième moitié du siècle) 

 Une aide financière de 100 milliards 
de dollars pour les pays en 
développement.  

 

 

 

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe.  

 

 

 

 

 

1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Le présent projet est règlementairement soumis : 

 A l’obtention d’un Permis de construire au titre de l’article R421-9 (h) du Code de l’urbanisme ; 

 A la réalisation d’une Etude d’impact sur l’environnement au titre de l’article R122-2 du Code de 
l’environnement 

 A la réalisation d’une Notice d’Incidence Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du Code de l’Environnement ; 

 A avis de l’Autorité Environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement ; 

 A Enquête publique (Article R123-1 du Code de l’Environnement) ; 

 

1.3 ETAT DES LIEUX NATIONAL ET REGIONAL DU PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Au 31 décembre 2020, la région Bourgogne Franche Comté comptait 330 MW d’énergie solaire installés, le département de la 

Côte d’Or en présentait 69 MWc.  

 
Carte 1 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2020 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE)  
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2 METHODOLOGIE 
 

2.1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

La réalisation de l’étude d’impact s’appuie sur les recommandations et la méthodologie préconisées par le guide de l’étude 

d’impact sur l’environnement des parcs photovoltaïques du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable 

et de la Mer qui s’appuie sur les étapes suivantes : 

 La collecte de données ; 

 L’analyse des enjeux ; 

 La définition de variantes d’implantation ; 

 L’évaluation des impacts potentiels ; 

 La préconisation de mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 

 L’évaluation des impacts résiduels. 

 
Les thèmes étudiés concernent le milieu physique, le milieu naturel, le paysage et le milieu humain. 

 

Figure 1 : Démarche générale de la conduite de l'étude d'impact 

 

2.2 DEFINITION DE L’ENJEU 
 

L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, 

une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux 

sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse… 

Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante : 

ENJEU 

Description Repère Appréciation 

Aucun enjeu ou négligeable Nul Très banal, aucun caractère particulier 

Enjeu très faible Très faible Assez banal, sans grande qualité ou particularité 

Enjeu faible Faible Commun, qualité moyenne, peu riche 

Enjeu moyen Modéré Bonne qualité mais sans grande originalité 

Enjeu important Fort Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié 

Enjeu très important Très fort Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité 

 

 

2.3 L’EQUIPE PROJET 
 
Le développement du projet s’est appuyé sur une équipe pluridisciplinaire : 

Société Intervention Coordonnées Contact 

 

Assistant à maitrise 

d’ouvrage 

Atlantis 2 

55 Allée Pierre Ziller 

F-06560 

VALBONNE 

Lauriane PRADEAU 

Chargée d’études environnementales et 

autorisations 

 

Bureau d’études 

naturaliste 

 Volet naturel de 
l’étude d’impact ; 

Agence Centre-

Ouest 

112 rue du Nécotin - 

45000 Orléans 

Guillaume VUITTON : Directeur d’étude 

 

Matthieu ESLINE : Chargé d’études floristiques 

 

Manon ACQUEBERGE, Léa BOUTAULT, Laurent 

SPANNEUT : Chargés d’études faunistiques  

 

Ulysse BOURGEOIS : Géomaticien 

 

Bureau d’études en 

environnement 

 Etude d’impact partie 
généraliste ; 

 Etude paysagère ; 

 Photomontages 

 Plan topographique 

165 Rue Philippe 

Maupas 

30900 Nîmes 

Fany ROUSSEL, Chef de projet 

Sylvain FAVARD, Géomaticien (photomontage) 

Mathieu CASTAN, Géomètre (relevé 

topographique) 

 

Etude agricole 
18 Rue Pasteur, 

69007 Lyon Katiane Viollin 

 

Laboratoire d'Analyse 

Microbiologique des Sols 

Etude agronomique 

5, rue de Charmont 

21120 Marey sur 

Tille 

Ingénieur Agronome I.N.A.P.G 

Lydia Gabucci – Bourguignon 

Maître ès Sciences 

et Emmanuel Bourguignon 

Docteur ès Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement  

 

Projet de parc photovoltaïque au sol  

Commune de Saligny-le-Vif (18) 

29.04.2021 

3 PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

La société ETALANTE PV est une filiale du Groupe TSE. Ses références sont les suivantes : 

Dénomination de la Société ETALANTE PV 

Forme juridique SASU 

Siège social 55 allée Pierre Ziller – Immeuble Atlantis 2 – Sophia Antipolis – 06560 VALBONNE 

Numéro de SIRET 849 316 617 00018 

Dossier suivi par Lauriane PRADEAU, Chargée d’Affaires Environnement et Autorisations 

 

TSE est un spécialiste français du développement et de l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol. Le groupe TSE, basé 

à Sophia Antipolis (Alpes Maritimes), a été cofondé en 2012 par ALTUS ENERGY et SOLAIS pionniers du secteur photovoltaïque 

depuis 2008.  

Les activités de la société sont la conception, le financement, et la réalisation de centrales solaires photovoltaïques : Centrales 

au sol, en toitures ou sur des serres alliant agriculture biologique et énergie renouvelable.  

TSE est exploitant et opérateur : grâce à un système de surveillance optimisé et d’intervention efficace, la société assure un 

rendement sécurisé sur l’ensemble de ses actifs. Cette expertise interne permet de maximiser le rendement d’une centrale tout 

au long de son cycle de vie, et ainsi optimiser sa profitabilité. 

La société est reconnue dans le secteur pour son expertise du diagnostic de la ressource solaire, permettant ainsi de réaliser 

des études de productible précises ; plusieurs publications réalisées par TSE sont parues dans des revues scientifiques. Cette 

expertise est aussi à l’origine de partenariats avec des écoles de premier ordre telles que les MINES ParisTech, Polytechnique 

en Europe, et HUST, l’université de Tsinghua en Chine qui ont contribué à l’expertise de la société en matière d’énergie 

renouvelable. 

 

Figure 2 : Chiffres clés de la société TSE 

 

Tableau 1 : La présence de TSE en France 
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4 LOCALISATION DU PROJET 
 
Le projet est situé à environ 3.5 km au Sud-Est du bourg d’Etalante, en limite de la commune d’Echalot, dans le département 

de la Côte d’Or (21), en région Bourgogne Franche Comté. 

 

Carte 2 : Localisation du projet à l’échelle nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 : Localisation du projet 

Etalante 
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5 ETAT INITIAL 
 

5.1 MILIEU PHYSIQUE 
 

5.1.1 Climatologie 

La Côte d’Or présente un climat à tendance continentale. La moyenne annuelle de température est de 10.4°C. Les 

précipitations sont régulières toute au long de l’année, de l’ordre de 864 mm/an. Les vents dominants sont des vents de secteur 
Nord (31% du temps) et de secteur Sud (30% du temps). Les rafales supérieures à 8m/s sont très rares. La majorité des vents 
est comprise entre 1.5 et 4.5 m/s. La station de Chatillon sur Seine présente une durée d’insolation annuelle de 1749 heures en moyenne. 
 

5.1.2 Topographie 

La topographie de l’aire d’étude éloignée est globalement plane avec une altitude comprise entre 280 et 536 m NGF. L’aire 

d’étude immédiate présente principalement des pentes comprises entre 0 et 5%. Sur sa partie Nord, celles-ci peuvent dépasser 

les 10%. 

 
Carte 4 : Topographie de l’aire d’étude immédiate  

 

5.1.3 Géologie 

L’aire d’étude éloignée et immédiate sont situées sur des calcaires marneux du Jurassique.  

 

5.1.4 Hydrogéologie et hydrologie 

L’aire d’étude éloignée est concernée par 2 SDAGE : Seine Normandie et Rhône-Méditerranée. L’aire d’étude immédiate 
appartient quant à elle au bassin Seine-Normandie. Elle n’est inscrite dans aucun SAGE mais fait l’objet d’un contrat de milieu 
Sequana aujourd’hui achevé depuis décembre 2018.  
L’aire d’étude immédiate est inscrite dans la masse d’eau souterraine FRHG310 « Calcaire dogger entre Armançon et limite 
district ». La vulnérabilité de cette masse d’eau est forte (présence du karst) vis-à-vis des pollutions diffuses (ruissellement). 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage d’alimentation en eau potable ni par un périmètre de protection 
associé. 
L’aire d’étude immédiate appartient au bassin versant de la Seine. On recense de nombreux cours d’eau et zones humides à 

l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le village d’Etalante est irrigué par le Brévon, le Revinson et la Coquille qui prend sa source 
au fond d'un cirque du même nom.  
Aucun cours d’eau ou plan d’eau n’est présent sur l’aire d’étude immédiate. On notera cependant la présence d’une zone humide 

à proximité de l’aire d’étude immédiate.  
 

 

Carte 5 : Hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

5.1.5 Risques naturels 

L’aire d’étude immédiate n’est soumise à aucun risque naturel particulier. On notera cependant la présence de cavités 

naturelles à proximité. 
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5.2 MILIEU NATUREL 
 
Ce chapitre est extrait de l’étude réalisée par le bureau d’études spécialisé ECOSPHERE. 

 

5.2.1 Zone d’étude 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone d’emprise du projet d’une surface d’environ 24 ha. L’aire d’étude intègre les 
abords proches dans un périmètre d’influence potentielle du projet, soit une zone tampon comprise entre 10 et 130 mètres pour 
l’étude des habitats naturels, de la flore et de la faune à faible mobilité. 
Les inventaires pour la faune plus mobile (oiseaux notamment) se sont concentrés sur l’aire d’étude. Au-delà de cette zone et 
jusqu’à 1 km maximum, des prospections plus légères ont été réalisées afin d’étudier la faune présente aux abords et susceptible 
de fréquenter le site (nommés abords dans le rapport). 
 
Le diagnostic est basé sur des inventaires effectués entre mai 2018 et septembre 2019. 

 

5.2.2 État initial écologique  

La ZIP se trouve sur une parcelle agricole située dans un site Natura 2000 désigné pour son intérêt vis-à-vis de l’avifaune 
forestière. Dans les abords proches de la ZIP, les enjeux écologiques sont assez importants (prairies humides, tourbière 

alcaline, etc.). Par ailleurs, deux autres zonages ont un lien fonctionnel avec la ZIP (une ZSC et une ZNIEFF de type 1).  
L’aire d’étude est composée essentiellement de prairies plus ou moins dégradées, avec des gradients 

d’humidité variables. Parmi les 17 habitats identifiés, 12 sont fréquents et non menacés en région 
Bourgogne (culture, prairie dégradée, chênaie-charmaie, etc.). Cinq autres, des prairies sèches à humides, 
une mégaphorbiaie et une pelouse sèches à très sèches constituent un enjeu allant de moyen à très fort. 
Ils sont localisés dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude, en dehors de la zone d’emprise du projet.  
 
L’inventaire des plantes a permis d’identifier 227 espèces différentes, dont deux sont en danger 
d’extinction, trois sont vulnérables, quatre quasi-menacées et une autre non menacée mais 
particulièrement rare. Elles se développent en dehors de la zone d’emprise du projet, essentiellement dans 
le complexe de prairies sèches à humides qui se trouvent dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude ainsi 
qu’aux abords sud. Il s’agit des espèces suivantes : Orchis oublié (photo ci-contre), Narcisse des poètes, 
Laîche blonde, Cirse bulbeux, Gaillet boréale, Epipactis des marais, Gentiane des marais, Sanguisorbe 
officinale, Raiponce orbiculaire et Hépatique à trois lobes. Trois espèces végétales protégées sont 
présentes dans l’aire d’étude (en dehors de la ZIP) ou ses abords proches (Narcisse des poètes, Gentiane 
des marais et Epipactis des marais).  
 
Avec 16 espèces nicheuses, dont seulement 5 dans la zone d'implantation potentielle, l’aire d'étude montre une faible diversité 
d’oiseaux. 40 espèces supplémentaires nichent aux abords. Parmi celles fréquentant l’aire d'étude pour leur reproduction ou 

leur alimentation, on compte 8 espèces à enjeu de conservation : 1 à enjeu assez fort, l’Alouette lulu, sur des pelouses et prairies 
en pente situées en dehors de l’emprise du projet, et 7 à enjeu moyen. Un enjeu avifaunistique assez fort est attribué aux 
pelouses sèches et aux prairies de fauche. L’enjeu est faible à moyen ailleurs. Par ailleurs, l’aire d’étude n’a pas d’intérêt notable 
pour le stationnement ou l’hivernage des oiseaux.  
 
Parmi les mammifères, seules les chauves-souris présentent un enjeu, avec 12 espèces contactées, dont 9 présentent un enjeu 
de conservation : 1 à enjeu fort, la Pipistrelle pygmée, 2 à enjeu assez fort, le Murin de Natterer et l’Oreillard gris, et 6 à enjeu 
moyen. La répartition des contacts acoustiques montre que les lisières et secondairement le coteau et le ruisseau constituent 
des terrains de chasse. La prairie dégradée au coeur du site n’attire pratiquement pas de chauves-souris. La Pipistrelle 
commune, d’enjeu faible, gîte dans la ferme de Crusille, en bordure de la zone étudiée.  
 
Les reptiles et les batraciens montrent très peu d’intérêt. Plusieurs espèces d’amphibiens 
pondent dans l’étang ou le long du ruisseau en contrebas du site, hors ZIP.  
 
L’enjeu est également faible pour les libellules (3 espèces dans le ruisseau et l’étang). La 
diversité est plus importante chez les papillons diurnes (19 espèces dont le Grand Nacré – 
photo ci-contre), les criquets et sauterelles (20 espèces d’orthoptères) et une unique espèce a 
été trouvée parmi les ascalaphes. On compte 8 espèces d’insectes à enjeu, réparties 
essentiellement sur les prairies humides, situées en dehors de la ZIP (d’enjeu entomologique 
fort, du fait de la présence du rare Criquet palustre) et les prairies sèches (d’enjeu moyen).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion sur les enjeux écologiques et fonctionnels 

Les enjeux sont essentiellement en dehors de la ZIP, dans le fond et les coteaux des vallées situées au nord-ouest et 

au sud de l’aire d’étude. 

Ces secteurs présentent un niveau d’enjeu allant de moyen à très fort. C’est le cas : 

 du fond de la vallée du Prélard, au nord-ouest de l’aire d’étude (hors ZIP), qui abrite une prairie humide pauvre en 
nutriments d’intérêt majeur dans laquelle se développe de nombreuses espèces animales et végétales d’enjeu fort 
à moyen. Ce secteur constitue un enjeu écologique très fort ; 

 du fond de la petite vallée au sud de l’aire d’étude (hors ZIP), qui abrite des espèces végétales d’enjeu assez fort ; 

 du coteau et du pied de coteau au nord-ouest de l’aire d’étude (en dehors de l’emprise du projet), qui abrite des 
prairies sèches à humides ainsi qu’une pelouse sèche d’intérêt européen d’enjeu moyen. Quelques espèces 
végétales et une espèce d’oiseau d’enjeu assez fort s’y développent ; 

 des boisements, haie et fourrés en limite extérieure de la ZIP, où l’on compte plusieurs espèces d’oiseaux et une 
espèce végétale d’enjeu moyen, et où l’activité des chauves-souris est significative ; 

 de la parcelle cultivée bordant le ruisseau au nord (hors ZIP), qui accueille une population d’insecte d’enjeu moyen ; 

 des bâtiments de ferme (situés en dehors de la ZIP), qui hébergent au moins une espèce de chiroptère en gîte d’été. 

 

Le niveau d’enjeu des habitats est faible ailleurs et notamment sur la prairie sèche dégradée qui occupe la 100 % de 

la zone d’emprise du projet. 

L’aire d’étude se trouve au sein d’une Zone de Protection Spéciale désignée au titre de la Directive « Oiseaux » et 

un noyau d’une Zone Spéciale de Conservation désignée au titre de la Directive « Habitats » est situé à environ 130 

m au sud-est de la ZIP. Par ailleurs, une ZNIEFF de type 1 borde la ZIP sur sa partie sud. 
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Carte 6 : Synthèse des enjeux naturalistes sur l’aire d’étude immédiate
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5.3 PAYSAGE 
 

5.3.1 Les unités paysagères  

L’aire d’étude éloignée se trouve dans l’unité paysagère du Plateau forestier du Chatillonnais. La forêt domine sur ce grand 

plateau creusé de vallées étroites. L’habitat y est traditionnellement rare. Cette unité présente de forts enjeux paysagers de 

par la qualité de ses espaces et de son patrimoine. 

 

Figure 3 : Bloc diagramme de l’unité paysagère du Plateau forestier du Chatillonnais. 
(Source : Atlas des paysages de la Côte d’or) 

 

5.3.2 Le contexte patrimonial 

L’aire d’étude éloignée présente un seul site classé « Le cirque de la Coquille » distant d’environ 3.5 km du site du projet. 

Aucun monument historique n’y est recensé. La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire d’adhésion du parc naturel des 

forêts de Champagne et de Bourgogne mais elle n’est pas inscrite dans le périmètre du Cœur ou celui de la réserve intégrale 

du parc. Un des objectifs du parc est de développer la part des énergies renouvelables dans le respect des enjeux 

environnementaux. 

 
Carte 7 : Contexte patrimonial à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

(Source : Atlas des patrimoines) 
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5.3.3 Le contexte touristique 

L’aire d’étude éloignée présente deux chemins de randonnée liés à la Source de la Coquille (Site classé), dont un est 

inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée – PDIPR. L’aire d’étude immédiate et sa 

proximité ne présentent aucune activité de loisir ou touristique. 

 

5.3.4 Les perceptions visuelles 

La carte ci-contre présente le bassin de visibilité théorique de l’aire d’étude immédiate sur l’aire d’étude éloignée. 

Le bassin de visibilité théorique est obtenu par traitement informatique en utilisant les caractéristiques suivantes : 

 Utilisation d’un modèle numérique de terrain (MNT) au pas de 30 m ; 

 Identification de points d’observations sur l’aire d’étude immédiate. Ces points sont répartis sur l’intégralité des zones. 
Il leur est attribué une hauteur de 5 m depuis le terrain naturel, valeur qui correspond à la hauteur maximisée des 

panneaux photovoltaïques en structure fixe ; 

 La hauteur maximisée de l’observateur est définie à 2 m.  
 

Le bassin de visibilité théorique correspond ainsi à toutes les zones où un observateur peut apercevoir un des points 

d’observation définis, et donc l’aire d’étude immédiate, en se basant uniquement sur le relief. Il ne prend donc en 

compte ni les masques végétaux, ni le bâti ni l’effet d’atténuation de la perception en raison de la distance entre le 

point observé et l’observateur.  Ces visibilités théoriques nécessitent donc d’être confirmées ou infirmées par un 

reportage photographique sur site.  

Rappelons que selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), « L’expérience montre que 

les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle 

d’un motif en gris ». Au-delà de 5km, les visibilités et les impacts sont jugés négligeables. 

Analyse du bassin de visibilité théorique  

Les zones de visibilités théoriques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont très restreintes et ne concernent aucune zone à 

enjeu patrimonial, paysager ou encore touristique. Le monument historique de la Ferme de la Pothière et les chemins de 

randonnée (notamment celui empruntant la D101) ne sont pas concernés par les zones de visibilité théorique. Tout comme la 

seule zone urbanisée de la commune d’Etalante. On notera quelques perceptions possibles seulement depuis la RD901, axe 

routier peu fréquenté, ce qui en limite l’enjeu. 

Perceptions visuelles réelles de l’aire d’étude immédiate 

Depuis la RD 901, les perceptions de l’aire d’étude immédiate sont rares. Les forêts de feuillus sont omniprésentes et bloquent 

généralement les perceptions. Au niveau du lieu-dit la Butte, une perception est possible (voir point de vue ci-dessous et photo 

ci-contre). 

 

Carte 8 : Localisation du point de vue 

 

Photo 1 : Depuis la RD901  

 

Photo 2 : Zoom depuis la RD901 

 

Aire d’étude immédiate 

distante d’environ 3.5 km 

Carte 9 : Localisation du point de vue 
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Carte 10 : Zone de visibilité théorique (basée sur relief) à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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5.4 MILIEU HUMAIN 
 

5.4.1 Contexte socio démographique  

La commune d’Etalante appartient à la Communauté de communes du Pays Châtillonnais. Avec 10 habitants au kilomètre 
carré, le Châtillonnais est le territoire le moins peuplé du département. La commune présente en 2015 148 habitants. 38.5 % 

de la population a plus de 60 ans. 
L'activité économique du département est pour 70 % tertiaire, 25 % industrie, 5 % agriculture. Châtillon-sur-Seine est l’unique 
pôle d’emploi du Pays Chatillonnais. Territoire de forêts, le Châtillonnais présente une vocation touristique certaine. Il peut 
aussi compter sur la filière bois qui occupe aujourd’hui un salarié sur dix dans la zone d’emploi de Châtillon-sur-Seine. La 

commune d’Etalante compte au 31 décembre 2016, 6 entreprises. 
 

 

5.4.2 Infrastructures routières 

Les axes routiers sont limités et peu fréquentés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le comptage routier effectué en 2014 
indique un trafic de 651 TV sur la RD901. Le site du projet est accessible via le chemin communal de Crusille. 
 

 

Carte 11 : Réseaux routiers à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  

5.4.3 Occupation du sol – riverains 

 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’urbanisation est rare. Elle est seulement représentée par les bourgs d’Etalante et 
d’Echalot. Les forêts de feuillus et les terres cultivées sont en revanche omniprésentes sur ce territoire rural traversé par 

quelques cours d’eau. 
L’aire d’étude immédiate présente une superficie d’environ 24 ha. Elle est entourée de parcelles agricoles et de forêts de 
feuillus. Elle correspond à une terre arable. Elle est traversée par une ligne électrique aérienne. Des bâtiments à usage 

d’habitation se trouvent à proximité immédiate.  

.  

Carte 12 : Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Photo 3 : Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate 

 

5.4.4 Agriculture 

La viticulture et les céréales ont conservé leur importance pour le département. Les productions animales sont quant à elles 
minoritaires. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’agriculture est omniprésente et est principalement représentée par les 
grandes cultures (orge, légumineuse à grain, colza, etc).  
La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 années 
pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le facteur limitant étant l’eau. 
 

5.4.5 Documents d’orientations et d’urbanisme 

Les plans et schéma sollicitent le développement des énergies renouvelables. D’après le SRADDET, l’objectif fixé est 

d’atteindre 675 GWh de production annuelle photovoltaïque en 2021. Au 31 décembre 2020, la région Bourgogne Franche 
Comté atteint 384 GWh. 
 
La commune d’Etalante est dotée d’une carte communale. Le site du projet est en dehors des parties urbanisées et est donc 
soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

La création d’une installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du RNU et ne pas porter atteinte au caractère 
et à l’intérêt des lieux environnants (article R.111-21 du code de l’urbanisme), ni compromettre les activités agricoles et 
forestières (article R.111-14), ou comporter des risques pour la santé (article R.111-2). 
 
La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire d’adhésion du Parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne mais 

elle n’est pas inscrite dans le périmètre du Cœur ou celui de la réserve intégrale du parc. 
Un des objectifs du parc est de développer la part des énergies renouvelables dans le respect des enjeux environnementaux 
et notamment ceux présentés sur la carte des vocations. L’aire d’étude immédiate est inscrite dans un zonage où l’une des 
orientations est de « Soutenir une agriculture durable ». 
 

5.4.6 Risques industriels et technologiques 

La commune d’Etalante n’est soumise à aucun risque industriel ou technologique. L’aire d’étude immédiate est entourée de 
deux parcs éoliens (ICPE). 
 

5.4.7 Réseaux et servitudes 

L’aire d’étude immédiate est seulement concernée par une ligne électrique aérienne appartenant à ENEDIS. 

 

 

Carte 13 : Réseau électrique à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire d’étude immédiate 
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6 RAISONS DU CHOIX DU SITE ET DU PROJET 
 

 

6.1 ANALYSE DES TERRITOIRES 
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6.2 IDENTIFICATION DES SITES ALTERNATIFS 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

18 

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement  

 

Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune d’Etalante (21) 

29 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

19 

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement  

 

Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune d’Etalante (21) 

29 avril 2021 

 

6.3 ANALYSE DES SITES ALTERNATIFS 
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6.4 SELECTION DES SITES POTENTIELS D’IMPLANTATION 
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7 RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 

7.1 VARIANTE V0 
 

La zone d’implantation potentielle initiale a une superficie de 27.22 ha et correspond aux parcelles maitrisées foncièrement. 

 

Carte 14 : Variante V0 

 

7.2 VARIANTE V1 
 

La variante V1 prévoit les mesures anti-incendie telles que les citernes incendie. 

 

Carte 15 : Variante V1 

7.3 VARIANTE V2 
 

La variante V2 est conçue de manière à éviter des enjeux naturalistes jugés forts : 

 Maintien d’une bande de 5 à 10 m entre la piste et la lisière boisée à l’est de l’aire : Cette mesure permet de 

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

 

 Mise en place d’une bande tampon d’environ 40 m entre le parc et le coteau au nord-ouest de l’aire d’étude : 

Cette mesure permet d’éviter les impacts du projet sur la pelouse calcaire (particulièrement en phase travaux) sur tous 
les milieux sensibles qui se trouvent sur ou au pied du coteau. Elle participe par ailleurs à la réduction du risque de 
dérangement de l’Alouette lulu ; 
 

 

 

Carte 16 : Les zones à éviter d’un point de vue naturalistes 

 

Cette variante a une superficie de 25.42 ha et permet ainsi d’éviter 1.8 ha d’habitats sensibles. 
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Carte 17 : Variante V2 

 

7.4 VARIANTE FINALE 
 

La variante finale est conçue de manière à intégrer les éléments nécessaires à l’installation d’un élevage ovin (abreuvoir, zone 

de contention ovin). Un recul a également été pris à l’Est et au Sud de manière à éviter les ombres portées. 

 

Carte 18 : Variante finale 
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8 PRESENTATION DU PROJET 
 

8.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE 
 

 « L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la capacité que 

possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes de la lumière du soleil 

(et non sa chaleur) en électricité. 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible est présenté à la figure 1. Il suit les étapes suivantes : 

 Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-conducteur disposé 
en cellules photovoltaïques ; 

 Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, créant des 
charges négatives et positives ; 

 Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-conducteur. La 
jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges négatives ; 

 Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins connectés les uns 
aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

 Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du module, et il peut 
ensuite s’additionner à celui des autres modules raccordés en « champs ». 

 

 

Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque.  
Source : www.photovoltaique.info 

 

8.2 COMPOSITION D’UN PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
 

Un parc photovoltaïque au sol est constitué de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, une structure support 

fixe, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection 

électrique, poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, une clôture et des accès. 

Le schéma ci-après représente les éléments qui composent un parc photovoltaïque, et illustre la façon dont ils sont liés.  

 

 

Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque 
Source : Installations photovoltaïques au sol, Guide de l’étude d’impact. ADEME, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.photovoltaique.info/


  

 

24 

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’environnement  

 

Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune d’Etalante (21) 

29 avril 2021 

 

8.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 
 

Le projet de parc photovoltaïque aura les caractéristiques techniques présentées ci-dessous. Le plan d’implantation est présenté 

page suivante. 

Surface clôturée du projet 20 ha 

Surface occupée par les panneaux 9.6 ha 

Structures porteuses Fixes 

Type de fondation envisagée Vis ou pieux battus (sous réserve de l’étude géotechnique) 

Hauteur maximale des panneaux 4 m 

Garde au sol des panneaux Entre 0.8 et 1 m 

Technologie des modules Type monocristallin 

Puissance  21.7 MW 

Production annuelle estimée 27.8 GWh 

Locaux techniques 

2 Postes de livraisons + 4 postes de transformation 
 Emprise au sol totale de 180 m² 

 
1 Local de maintenance d’une surface unitaire de 36 m² 

Emprise au sol totale : 216 m² 

Mesures anti-incendie 

 3 Citernes souples de 60m3 chacune pour une emprise au sol 
totale de 180 m² 

 5 Aires de retournement 

 Piste périphérique intérieure SDIS de 5 m de large et d’une 
superficie d’environ 1ha 

Clôture 
2 051 ml pour une hauteur d’environ 2m 

1 Portail au Sud-Ouest 

Chemin d’exploitation Surface d’environ 0.65 ha 

Poste source envisagé Poste source de Poiseul-La-Grange distant d’environ 12 km. 

Durée de construction  6 à 10 mois 

Durée d’exploitation  40 ans 

Projet agri-voltaïque 
Oui, mise en place d’un pâturage ovin avec une citerne d’abreuvement de 

120 m3 et une zone de contention  

Emission CO2 évitée 1 529 TCO2eq/an 

Tableau 2 : Principales caractéristiques techniques du projet 

 

Photo 4 : Illustration d’un projet agri-voltaïque avec pacage ovin 

 

Figure 4: Schéma des tables inclinées à 20° + ou – 1° 

 

 

Figure 5. Exemple de chemins d’exploitation 

 

 

Figure 6. Exemple de citerne souple 

 4 m maximum 
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Carte 19 : Plan d’implantation du projet photovoltaïque
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9 IMPACTS ET MESURES DU PROJET  
 

9.1 MILIEU PHYSIQUE 
 

9.1.1 Impacts 

En phase chantier  

Les impacts potentiels négatifs sur le milieu physique seront pour l’essentiel globalement faibles. Les principaux concerneront 

le risque de pollution du sol et des eaux résultant d’une fuite accidentelle d’hydrocarbure ou d’huile et pour lequel des mesures 

seront mises en place. Rappelons cependant qu’aucun cours d’eau, plan d’eau ou zone humide n’est présent sur site. 

Le risque incendie est susceptible d’être amplifié en raison des activités impliquant la présence d’hommes (chantier) et en 

raison des risques liés à l’utilisation de l’électricité. Des mesures seront adoptées. 

Le projet n’implique aucun défrichement et le terrassement se résumera à un simple surfaçage (nivellement) de terrain 

uniquement sur les zones dédiées aux locaux techniques, aux citernes et aux pistes. A noter que dans le cas présent, les 

surfaces sont déjà très planes. Le nivellement peut s’avérer finalement non nécessaire sur la majorité de ces surfaces. 

Aucun risque naturel particulier (séisme, mouvement de terrain, inondation, etc) n’est identifié sur site. 

 

En phase exploitation 

L’exploitation du parc photovoltaïque aura un impact positif sur le climat. L’énergie électrique sera ajoutée au mix électrique 

français dans la part des énergies renouvelables. Elle pourrait permettre de remplacer la même quantité d’énergie électrique 

d’origine non renouvelable. Ainsi, en se basant sur les données et la méthodologie de l’ADEME (version 2017), le facteur 

d’émission (FE) du photovoltaïque en France est de 55 gCO2eq/kWh. Le présent projet ayant une production électrique annuelle 

de 27,8 GWh/an, on aboutit à une émission de 1 529  TCO2eq/an. En comparaison avec le mix électrique français de 

2 295 TCO2eq/an et européen de 8 262 TCO2eq/an, le projet d’Etalante permettra d’économiser une quantité de CO2 de 

766 T/an* par rapport au mix français et 6 733 T/an par rapport au mix européen. Ainsi, le parc photovoltaïque d'Etalante 

permettra d’éviter le rejet d’une quantité non négligeable de GES dans l’atmosphère, et de ce fait de lutter contre le réchauffement 

climatique et ses conséquences. 

Les autres impacts sur le milieu physique seront très faibles à faibles du fait notamment des conditions de mise en œuvre du 

parc et de son exploitation, limitant fortement le risque de pollution accidentelle sur le sol.  

 

9.1.2 Mesures 

En phase chantier  

 Sélection rigoureuse des véhicules et engins de chantiers, et entretien régulier de ces derniers  

 Utilisation de fondation de type vis ou pieux limitant les impacts au sol  

 Maintenances et entretien des véhicules hors site 

 Mise en place d’une plateforme étanche pour le ravitaillement 

 Mise en place de mesures pour éviter les fuites d’hydrocarbures et d’huile (double parois, bacs de rétention) 

 Présence d’un kit anti-pollution 

 Formation du personnel en cas de pollution accidentelle 

 

En phase exploitation 

 Sélection rigoureuse des véhicules et engins de chantiers, et entretien régulier de ces derniers  

 Interdiction d’utiliser des produits chimiques ou polluants pour l’entretien des modules photovoltaïques et du site 

 Maintenances et entretien des véhicules hors site 

 Présence d’un kit anti-pollution 

 Formation du personnel en cas de pollution accidentelle 

 Mesures de gestion contre les incendies : 3 citernes d’eau (60 m3), 5 aires de retournement et piste périphérique 

 

 

 

9.2 MILIEU HUMAIN 
 

9.2.1 Impacts 

En phase chantier 

 Impact positif : création d’activités locales (emploi entreprise locale, restauration, hébergement)  
 Voiries déjà correctement dimensionnées et en bon état ; 
 Augmentation du trafic routier et possible dégradation de la voirie ; 
 Nivellement du sol sur les zones dédiées aux locaux techniques, aux citernes et aux pistes ; A noter que dans le cas 

présent, les surfaces sont déjà très planes. Le nivellement peut s’avérer finalement non nécessaire sur la majorité de 
ces surfaces. 

 Création de nuisances temporaires (bruit, poussière vibration)  

 Impact sur la salubrité et la sécurité publique faible à très faible ; 
 Création de déchets ; 

 

En phase exploitation 

 Retombées économiques locales positives (loyer, IFER, CET, Taxe d’aménagement) ;  
 Très peu de déchets produits ; 

 Impact sur la salubrité et la sécurité publique très faible ; 
 

9.2.2 Mesures 

 

En phase chantier 

 Privilégier les entreprises locales ; 
 Signalisation du chantier et mise en place d’un plan de circulation ; 

 Identification des itinéraires pour le transport des matériaux ; 
 Tri des déchets et acheminement vers des filières de valorisation ; 

 

En phase exploitation 

 Tri des déchets et acheminement vers des filières de valorisation ; 

 Personnel intervenant formé et habilité ; 
 Mesures de gestion contre les incendies : 3 citernes d’eau (60 m3), 5 aires de retournement et piste périphérique 

 

9.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

Pour rappel, l’aire d’étude éloignée ne présente qu’un seul site classé « Le cirque de la Coquille » distant d’environ 3.5 km du 

site du projet. Aucun monument historique n’y est recensé. 

 

9.3.1 Impacts 

En phase chantier  

 Production de quelques déchets et dégradation provisoire des abords du chantier ;  

 

En phase exploitation 

 Pas de perception du projet depuis des monuments historiques ; 

 Pas de perception du projet depuis des sites inscrits ou classés et site patrimonial remarquable ; 

 Pas de perceptions visuelles depuis des sites touristiques ; 

 Perceptions visuelles rares et très ponctuelles depuis la RD 901, présentant un faible trafic, ce qui en limite l’enjeu. 

 

9.3.2 Mesures  

 Intégration paysagère des locaux techniques 
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9.4 VOLET AGRICOLE 
 

Ce chapitre est extrait de l’étude réalisée par le bureau d’études spécialisé CETIAC et le Laboratoire d'Analyse 

Microbiologique des Sols. 

 

9.4.1 Impacts 

Pour rappel, les parcelles concernées par le projet ne font plus l’objet d’une valorisation agricole depuis septembre 2015, 

soit 5 années pleines écoulées. Leur potentiel agronomique est faible, le facteur limitant étant l’eau. L’impact du projet sur la 

thématique agricole est donc qualifié de faible. 

 

9.4.2 Mesures 

L’objectif de la société TSE, à travers le projet photovoltaïque, et considérant la possibilité de co-activité, et 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 pour un projet agricole individuel. La démarche Epiterre est une démarche de collaboration innovante, qui 

engage et sécurise. 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 MILIEU NATUREL 
 

Ce chapitre est extrait de l’étude réalisée par le bureau d’études spécialisé ECOSPHERE. 

 

9.5.1 Impacts bruts 

Sur le plan des habitats naturels, durant le chantier, le projet aura un impact globalement négligeable sur les milieux naturels. 

En revanche, lors de l’exploitation, la gestion par pâturage prévue initialement risquait d’avoir un impact significatif sur certains 

milieux à enjeux comme la prairie humide de fond de vallon. Cette gestion a été adaptée pour éviter tout impact significatif. 

Il en va de même pour la flore, le projet aura globalement un impact négligeable. En phase chantier, le projet aura un impact 

négligeable sur les espèces végétales ordinaires et à enjeu. En revanche, durant la phase d’exploitation, la gestion par pâturage 

pourrait dégrader les conditions stationnelles de certaines espèces à enjeu come l’Orchis oublié. 

Par ailleurs, concernant les espèces végétales exotiques envahissantes, aucun risque de propagation n’existe sur le site. 

Toutefois, il est possible que le chantier en apporte de manière involontaire. C’est pourquoi des mesures ont été définies pour 

éviter ce risque. 

Pour la faune, le projet peut avoir un impact moyen sur l’Alouette lulu, compte tenu des risques de dérangement en période de  

nidification. L’impact est faible à négligeable pour toutes les autres espèces, la zone du projet étant très peu fréquentée. 

 

9.5.2 Mesures d’évitement et de réduction  

Les mesures d’évitement sont liées au maintien d’une bande tampon de 40 m entre la zone d’emprise du projet et la vallée du 

Prélard au nord-ouest, où se trouvent les principaux enjeux du site. Par ailleurs, une bande de 5 à 10 m de largeur sera maintenue 

le long de la lisière forestière à l’est du parc pour préserver un axe de déplacement fonctionnel pour les chauves-souris. Enfin, 

aucun nivellement ne sera effectué dans l’emprise chantier, ce qui maintiendra les conditions stationnelles du sol et de 

ruissellement des eaux. Enfin, la gestion du parc se fera par un pâturage ovin adapté qui empêchera toute eutrophisation des 

milieux situés dans la vallée. 

Les mesures de réduction sont essentiellement génériques (mesures de prévention des pollutions, signalisation des zones à 

enjeu écologique, etc.). 

La principale mesure de réduction pour la faune consistera à réaliser les travaux de terrassement en dehors des périodes 

sensibles (qui sont printemps-été et hiver), c’est-à-dire entre août et octobre. En ce qui concerne le battage des pieux à moins 

de 50 m de la lisière du boisement, il devra être réalisé entre les mois d’août et de mars afin de limiter la perturbation des oiseaux 

nicheurs et des chauves-souris. 

 

9.5.3 Impacts résiduels et mesures compensatoires ou d’accompagnement 

Les mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer les impacts et permettent d’aboutir à un impact résiduel non 

significatif, faible à négligeable, sur l’ensemble des habitats et espèces animales et végétales à enjeu. C’est pourquoi aucune 

mesure compensatoire n’est nécessaire. 

Une mesure d’accompagnement sera mise en œuvre ; elle consiste à profiter du pâturage mis en place sur le parc pour gérer et 

restaurer la pelouse sèche sur calcaire qui se trouve sur le coteau à environ 40 m au nord-ouest de la clôture du parc. Cette 

mesure permettra d’augmenter la surface occupée par ce milieu d’intérêt européen. 
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10 SYNTHESE DES MESURES MISES EN PLACE 
 

Suite à l’évaluation des impacts présentés précédemment, le tableau suivant liste l’ensemble des mesures qui seront mises en 

place dans le cadre du projet afin d’éviter, de réduire ou de compenser ces impacts. 

THEMATIQUE Mesure 

Page de 

description de la 

mesure dans 

l’Etude d’impact 

sur 

l’environnement 

Estimation du coût 

de la mesure 

Mesures d’évitement des impacts 

MILIEU 

NATUREL 

ME 1 : Mise en place d’une bande tampon d’environ 40 m entre le 

parc et le coteau au nord-ouest de l’aire d’étude 
101 / 

ME 2 : Maintien d’une bande de 5 à 10 m entre la piste et la lisière 

boisée à l’est de l’aire 
101 / 

ME 3 : Absence de nivellement sur la zone d’implantation des 

panneaux et des pistes 
101 / 

ME 4 : Implantation des zones de dépôt (même temporaire), des 

accès, etc. hors des secteurs d’intérêt écologique 
102 / 

ME 5 : Traitement approprié des résidus de chantier 102 CC 

ME 6: Adaptation des traitements antiparasitaires sur les ovins 103 / 

ME 7 : Adaptation de la pression de pâturage 104 / 

Mesures de réduction des impacts 

MILIEU 

PHYSIQUE 

MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de maintenance, engins, 

transports et entretien 
90 CC/CE 

MR 2 : Prévention des risques de pollutions accidentelles 92 

Inclus dans les 
coûts de chantier 
du parc / 50 € par 
kit-anti-pollution 

MR 3 : Gestion des produits polluants 92 CC 

MR 4 : Gestion des eaux usées de la base vie 92 CC 

MR 5 : Mise en place de techniques de confinement des 

hydrocarbures et huiles 
93 CC 

MR 6 : Remise en état du site 93 

Des Garanties 
Financières sont 

prévues 

MR 7 : Interdiction d’emploi de produits phytosanitaires 94 / 

MR 8 : Maintien de la végétation herbacée sur le site 96 CE 

MR 9 : Mesures de protection contre les risques naturels 97 CCo, CC, CE 

MR 10 : Mesures de protection contre le risque incendie 97 CCo, CC, CE 

MR 11 : Maintenance du parc solaire 97 CE 

MILIEU 

NATUREL 

MR 12 : Signalisation des secteurs sensibles à proximité du 
chantier 

102 CC 

MR 13 : Terrassement hors période sensible 102 CC 

THEMATIQUE Mesure 

Page de 

description de la 

mesure dans 

l’Etude d’impact 

sur 

l’environnement 

Estimation du coût 

de la mesure 

MR 14 : Démarrage du battage des pieux près du boisement, hors 

périodes de reproduction de l’avifaune et de parturition des 

chiroptères 

102 CC 

MR 15 : Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des 

engins et du personnel au strict nécessaire 
102 CC 

MR 16 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques 

des pollutions 
102 CC 

MR 17 : Aménagement des bases travaux pour éviter toute 

propagation de pollutions en cas de déversements accidentels 
103 CC 

MR 18 : Interdiction de laver et de faire la vidange des engins au 

sein des milieux naturels 
103 CC 

MR 19 : Remise en état des emprises travaux 103 CC 

MR 20 : Maintien des continuités écologiques pour la petite faune 103 CC 

MR 21 : Réduction des risques de mortalité de la petite faune liés 

aux poteaux des clôtures 
103 CC 

MR 22 : Limiter l’éclairage nocturne en phases travaux et 

exploitation 
103 CC 

MR 23 : Utilisation d’engins non contaminés par des espèces 

envahissantes 
103 CC 

PAYSAGE MR 24 : Intégration paysagère des locaux techniques 107 CC 

MILIEU HUMAIN 

MR 25 : Privilégier l’intervention d’entreprises locales 110 / 

MR 26 : Signalisation du chantier et identification des itinéraires 

pour les engins de chantier. 
112 CC 

MR 27 : Plan de circulation interne au site 112 CC CD 

MR 28 : Gestion des déchets 115 CC CD 

Mesures de compensation des impacts 

Aucune 

Mesures d’accompagnement  

MILIEU 

NATUREL 

MA 1 : Formation des responsables de chantier 105 
Environ 

900€/formation  

MA 2 : Réalisation d’un cahier de prescriptions environnementales 105 1500 € 

MA 3 : Gestion conservatoire du coteau calcaire 105 

Clôture à mouton: 

7200 € 

Débroussaillage 

des zones envahies 

par le Brachypode 

des rochers : 4 500 

€ 

Gestion par 
pâturage du coteau 

: incluse dans la 
gestion routinière 

du site 

MILIEU HUMAIN MA 4 : Mise en place d’un pâturage ovin 111 / 

Mesures de suivi 
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THEMATIQUE Mesure 

Page de 

description de la 

mesure dans 

l’Etude d’impact 

sur 

l’environnement 

Estimation du coût 

de la mesure 

MILIEU 

NATUREL 

MS 1 : Suivi du chantier par écologue 105 

6 000 € sur toute 
la durée du suivi 
de chantier 

MS 2 : Suivi de la gestion par pâturage du parc et de son impact 

sur les milieux environnants 
105 

Un suivi au bout 
de 2 ans puis 5 
ans d’exploitation 
à raison de 3 
passages flore et 
2 passages 
avifaune par 
année de suivi : 
16 000 € au 
cumul des 2 ans 
de suivi 

 

ME : Mesure d’évitement 

MR : Mesure de réduction 

MS : Mesure de suivi 

CCo : Inclus dans les Coûts de Conception 

CC : Inclus dans les Coûts de Chantier 

CE : Inclus dans les Coûts d’Exploitation 

CD : Inclus dans les couts de démantèlement 
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11 EFFETS CUMULES 
 
L’étude d’impact sur l’environnement doit comporter une évaluation du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 
approuvés (art. R. 122-5-II-5-e du Code de l’environnement). C’est le cas lorsque ces projets ont fait l'objet, lors du dépôt de 
l’étude d’impact, d'une étude d'incidence environnementale au sens de l’article R. 181-14 dudit code et d'une enquête publique 
ou alors d'une évaluation environnementale et pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

L’aire d’étude éloignée (5 km) présente deux parcs éoliens existants. On note également un projet de parc éolien sur la commune 
de Oigny, en bordure Sud-Ouest de l’aire d’étude éloignée. Le projet de parc éolien de Oigny a été autorisé par le Préfet de Côte 
d'Or au printemps 2019. Il est composé de 5 éoliennes de 160 m de hauteur en bout de pale. Il se situe dans les espaces 
agricoles des lieux-dits des Bateaux, des Granges et de La Neuf. 

 

 
Carte 20 : Les projets connus et existants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

11.1 VOLET PAYSAGER 

L’étude paysagère réalisée n’a pas dégagé de points de vue à enjeu depuis lesquels le présent projet photovoltaïque est 

perceptible. Ainsi, aucun effet cumulé ne sera retenu pour la thématique paysagère. 

 

11.2 VOLET NATUREL 

 

Ce chapitre est extrait de l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’études ECOSPHERE.  

 

11.2.1 Synthèse des enjeux et des impacts du projet d’Oigny  

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

Très peu de commentaires sont faits sur cette thématique au sein de l’avis. Les seules indications disponibles indiquent que les 

potentialités en matière de flore et d’habitat naturel sont faibles. Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée.  

Les enjeux faune décrits concernent presque exclusivement les oiseaux et les chauves-souris. Dans la zone d’implantation, ils 

sont faibles pour ces deux groupes. Les enjeux sont forts pour les chiroptères en lisière forestière. 17 espèces de chauves-souris 

ont été inventoriées dont 6 sont d’intérêt européen et 3 sont menacées. Aucune information supplémentaire n’est disponible.  

Le site se trouve au sein de la ZPS « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais » (code FR2612003) qui a été désignée 

notamment pour ses populations de Milan royal, de Cigogne noire, d’Alouette lulu et de Pic noir.  

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

 

11.2.2 Évaluation des effets cumulés  

Au vu du contexte géographique entre le projet d’Étalante et celui d’Oigny, les interactions fonctionnelles sont négligeables à 

nulles pour tous les groupes faunistiques, la flore et les habitats naturels. En effet, ces deux projets sont à plus de 7 km l’un de 

l’autre et entrecoupés de 4 vallées, 2 massifs boisés et 1 parc éolien de 15 machines.  

Les deux projets sont concernés par le même site Natura 2000 et concernent donc potentiellement les mêmes espèces 

d’oiseaux. Néanmoins, d’après les informations disponibles dans l’avis de l’Autorité Environnementale, aucune espèce d’oiseau 

à enjeu n’est commune aux deux projets.  

Concernant les chauves-souris, de nombreuses espèces sont probablement communes aux deux projets mais l’importante 

distance, associée aux milieux en présence, implique des populations pratiquement indépendantes et sans lien fonctionnel.  

Par ailleurs, le projet d’Étalante n’aura aucun impact significatif sur les chauves-souris, ainsi que sur l’avifaune. Par conséquent, 

les deux projets n’auront aucun effet cumulé significatif sur les milieux naturels et les espèces qui les composent.  

 

11.3 MILIEU PHYSIQUE 

 

11.3.1 Effets cumulés sur le climat 

Ces projets et installations d’énergies renouvelables sont des moyens de production d’électricité permettant d’éviter la production 
de gaz à effet de serre et de polluants, tels que le CO2, le SO2, le NOX… 

Le cumul de ces différents moyens de production d’électricité d’origine renouvelable permet d’éviter le rejet des gaz à effet de 
serre perturbant le climat.  

La production prévisionnelle du projet d’Etalante est d’environ 30 GWh par an. Cette production permet d’éviter l’émission 
annuelle d’au moins 1 781 tonnes de CO2. L’exploitation du projet éolien de Oigny permettra de son côté d’éviter 2 000 tonnes 
de CO2 évités par an. 

Les effets cumulés du projet d’Etalante avec le projet éolien de Oigny sont positifs sur le climat. 
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11.3.2 Effets cumulés sur les eaux souterraines et superficielles 

Dans le cadre du projet d’Etalante, aucun impact résiduel significatif n’est attendu sur les eaux souterraines et superficiel les du 

fait qu’il n’y a pas de cours d’eau ou plan d’eau sur l’aire d’étude immédiate, que les surfaces imperméabil isées sont très faibles, 

qu’il n’y a pas de modification de la topographie, qu’aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé, etc. 

Les impacts du projet d’Etalante étant négligeables, aucun effet cumulé avec le projet éolien de Oigny n’est attendu sur 

cette thématique. 

 

11.3.3 Effets cumulés sur le risque feu de forêt 

Le projet d’Etalante est entouré de boisements. Le risque de feu de forêt est donc non négligeable. 

Dans le cadre du présent projet, des mesures seront mises en place pour limiter ce risque telles que la mise en place de citernes, 

d’une piste périphérique pour le SDIS, et d’aires de retournement.  

L’impact du projet d’Etalante sur le risque incendie étant négligeable, les effets cumulés attendus sont par conséquent 

faibles. 

 

11.3.4 Autres effets cumulés sur le milieu physique 

Il n’est pas attendu d’autre effet cumulé sur le milieu physique compte tenu des caractéristiques des projets considérés. 

 

11.4 MILIEU HUMAIN 

 

La seule thématique du Milieu humain justifiant une analyse des effets cumulés est la thématique agricole.  

Le projet photovoltaïque d’Etalante et le projet éolien de Oigny sont en effet tous deux placés sur des zones agricoles. 

Cependant, comme vu précédemment, la parcelle concernée par le présent projet photovoltaïque ne fait plus l’objet d’une 

valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 années pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le facteur 

limitant étant l’eau. 

L’impact du projet d’Etalante est donc qualifié de faible sur la thématique agricole et les effets cumulés le sont d’autant. De plus, 

TSE a souhaité coupler le projet photovoltaïque à une activité agricole par la mise en place d’un élevage ovin, ce qui permet de 

redonner une fonction agricole aux lieux. 

 

12 DEROGATION AUX INTERDICTIONS D’ATTEINTE AUX 
ESPECES PROTEGEES  

 
Ce chapitre est extrait de l’étude réalisée par le bureau d’études spécialisé ECOSPHERE. 

Pour rappel, 3 espèces végétales protégées ont été inventoriées sur le site, dans les fonds de vallées au nord-ouest et au sud 

de la ZIP. Parmi la faune protégée, on compte 12 espèces de chiroptères qui chassent et transitent en périphérie du projet, 31 

espèces d’oiseaux qui nichent aux abords (aucun oiseau protégé sur la zone du projet) et fréquentent plus ou moins 

régulièrement la zone, 5 batraciens et 1 odonate aux environs.  

Les mesures d’évitement et de réduction permettent au projet de n’avoir aucun impact significatif sur ces espèces. Par 

conséquent, aucun dossier de dérogation à la réglementation des espèces protégées n’est nécessaire. 

 

13 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
 

Ce chapitre est extrait de l’étude réalisée par le bureau d’études spécialisé ECOSPHERE. 

L’évaluation préliminaire des incidences permet d’affirmer sans ambiguïtés que le projet n’aura aucune incidence notable sur la 
Zone Spéciale de Conservation « Marais tufeux du châtillonnais ». En revanche, elle conclut qu’il peut y avoir une incidence sur 
certaines espèces d’oiseaux de la Zone de Protection Spéciale « Massifs forestiers et vallées du châtillonnais ». C’est pourquoi, 
une analyse détaillée des incidences a été menée pour ce site.  
L’analyse détaillée précise des mesures d’évitement et de réduction qui, une fois mises en place, permettent au projet de n’avoir 
aucune incidence résiduelle notable sur les espèces qui ont permis la désignation de la Zone de Protection Spéciale « Massifs 
forestiers et vallées du châtillonnais ».  

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

 


