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Glossaire des sigles 

 

Correspondance des pictogrammes 

 
Volet AVIFAUNE 

 
Volet CHIROPTERES 

 
Volet AMPHIBIENS 

 
Volet REPTILES 

 
Volet GRANDS MAMMIFRES 

 
Volet ENTOMOFAUNE 

 
Volet FLORE VASCULAIRE 

 
Volet ZONES HUMIDES 

 
Volet HABITATS NATURELS 

 
Volet FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

 
Volet BIODIVERSITE (tous volets) 

 
Expertises PRINTANIÈRES 

 
Expertises AUTOMNALES 

 
Expertises HIVERNALES 

 
Expertises ESTIVALES 

 
Expertises NOCTURNES 

 

AEI Aire d’étude immédiate 

AER Aire d’étude rapprochée 

AEE Aire d’étude éloignée 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières  

CBNBP Conservatoire botanique du Bassin parisien 

DIREN Direction Régionale de l’Environnement 

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

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel  

MEEDDAT Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire 

MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

OLD Obligations Légales de Débroussaillement 

PNR Parc Naturel Régional 

SEOF Société d’Études Ornithologiques de France 

SHNA Société d’Histoire Naturelle d’Autan  

SIC Site d’Intérêt Communautaire  

SIG Système d’Information Géographique 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

TVB Trame Verte et Bleue 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZIP Zone d’Implantation Potentielle 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

ZNIR Zone Naturelle d’Intérêt Reconnu 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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Cadrage préalable  

La société VALECO, actrice majeure de l’énergie renouvelable en France, souhaite développer 
un projet de parc photovoltaïque au sol sur le territoire d’Aubaine (21 360), commune 
située dans le département de la Côte d’Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.  

Ce type d’aménagement, destiné à produire de l’électricité en exploitant l’énergie solaire, est 
régi par l’article R122-2 du Code de l’environnement.  

Dans cette démarche, VALECO et le bureau d’études Siteléco, collaborent étroitement pour 
conduire un projet durable et respectueux des enjeux écologiques. 

De manière à répondre au cadre réglementaire et à assurer la pérennisation du projet, 
l’étude d’impacts s’appuie sur le « Le Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques 
au sol – Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, avril 2011 ».  

Elle se structure ainsi : 

 Prise de connaissance du projet – de ses contraintes et enjeux potentiels – conception 
d’une méthodologie adaptée au contexte ; 

 Réalisation d’un pré-diagnostic écologique permettant de dresser un état des lieux 
bibliographique précis du contexte environnemental de la zone pressentie pour 
l’aménagement du projet ; 

 Établissement d’un diagnostic écologique complet issu de sorties terrain sur les taxons 
susceptibles de présenter des espèces protégées ; 

 Évaluation fine des enjeux écologiques permettant d’orienter la conception du projet final – 
Évitement des enjeux supérieurs ; 

 Évaluation des impacts potentiels à chaque étape de développement du projet final sur les 
enjeux identifiés au préalable ; 

 Application d’un cahier de mesures selon la procédure « Éviter (au préalable), Réduire, 
Compenser ». 

1. Localisation géographique et caractéristiques du projet 
La zone pressentie pour le développement du projet photovoltaïque concerne le territoire 
d’une commune du département de Côte d’Or (21 – région Bourgogne-Franche-Comté) à 
savoir Aubaine. Elle se situe à quinze kilomètres au Nord-ouest de Beaune et à trente 
kilomètres au Sud-ouest de Dijon. 

2. Définition des aires d’étude 
Quatre aires d’étude sont utilisées dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. 
Elles sont définies ci-après. 

La zone d’implantation potentielle  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) a été dessinée par le maître d’ouvrage. Ce secteur 
concerne la zone d’emprise du projet. Elle a été déterminée par des critères techniques 
(législation, foncier, contraintes techniques et environnementales). C’est au sein de la ZIP que 
les investigations environnementales les plus poussées seront réalisées, en vue 
d’optimiser le projet retenu.  

La ZIP du projet concerne un territoire d’une superficie totale de 24 hectares d’un seul 
tenant. Dans le cadre du présent projet la ZIP est tamponnée d’une zone de 50 mètres de 
manière à intégrer les secteurs potentiellement concernés par les obligations légales de 
débroussaillement (OLD). 

L’aire d’étude immédiate  

Elle inclut la ZIP et correspond à une zone tampon de 150 mètres autour de celle-ci. Elle 
intègre tous les secteurs susceptibles d’être directement impactés par les travaux 
d’aménagement du parc. Des expertises naturalistes pourront y être menées pour récolter des 
données spécifiques et mieux comprendre la fonctionnalité écologique des habitats 
adjacents à la ZIP.  

L’aire d’étude rapprochée 

Elle correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations 
d’espèces de faune volante. Son périmètre est inclus dans un rayon de 2 kilomètres autour de 
la zone d’implantation potentielle. Des études naturalistes complémentaires pourront y 
être ponctuellement conduites.  

L’aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée correspond à une zone tampon de 10 kilomètres. Elle a été délimitée 
de manière à considérer les enjeux potentiels, à donner une connaissance quasi-exhaustive 
du territoire et à mieux évaluer les impacts potentiels. L’aire d’étude éloignée est notamment 
utilisée comme périmètre pour étudier les impacts cumulés d’un projet et la répartition des 
zones naturelles d’intérêt reconnu. 

Les deux cartographies suivantes permettent d’apprécier la localisation géographique du projet 
et des aires d’étude.  
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 Localisation du projet et présentation des aires d’étude (IGN)  Présentation de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate (BDortho) 
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3. Notions de patrimonialité et d’enjeux 

3.1. Notion de patrimonialité  

La patrimonialité est une notion abordée dans le pré-diagnostic et qui se base uniquement sur 
les statuts de protection et conservation d’une espèce. Elle ne considère pas la fonctionnalité 
de ladite espèce avec la zone d’étude, nous évoquerons alors le terme d’enjeu.  

La patrimonialité est définie à partir : 

 Du statut réglementaire de l’espèce : protégée ou non, visée par les annexes des 
directives Habitats-Faune-Flore et Oiseaux, etc. ; 

 De l’état de conservation actuel et prévisible de la population locale de l’espèce : 
statut des listes rouges nationales, listes locales, listes prioritaires pour la conservation 
des espèces etc. ; 

 De la vulnérabilité biologique intrinsèque de l’espèce : production annuelle faible 
ou importante de l’espèce etc.  

La patrimonialité est répartie en cinq catégories : 

 Classe de patrimonialités spécifiques et méthodologie   

La détermination de la patrimonialité spécifique se base sur un système de score 
établi à partir du statut règlementaire et de l’état de conservation.  

L’ajustement se fait à dire d’expert en considérant la vulnérabilité 
biologique intrinsèque. 

L’espèce est ensuite classée dans l’une des cinq classes de patrimonialité. 
 

Très forte 

Forte 

Modérée 

Faible 

Très faible 

Concrètement, une espèce Natura 2000, protégée, fortement menacée dont l’habitat naturel 
est rare, aura une patrimonialité forte à très forte. A contrario une espèce non protégée et 
commune dont l’habitat est tout à fait ordinaire aura une patrimonialité très faible. 

3.2.  Notion d’enjeux écologiques 

 Réflexion sur la détermination des enjeux écologiques 

 

À l’étape du pré-diagnostic écologique les enjeux restent strictement 
potentiels, sur la base de l’étude bibliographique. Les enjeux finaux seront 
établis au terme du diagnostic écologique et des inventaires naturalistes. 

La détermination des enjeux est un des points essentiels de l’étude d’impact 
environnementale. En effet, les enjeux ont un intérêt majeur car ils vont notamment 
structurer et orienter le cahier de mesures « éviter, réduire, compenser ».  

Un enjeu négligé peut entraîner des contraintes inopinées par rapport au développement du 
projet tandis qu’un enjeu surévalué risque de déstructurer la bonne répartition des mesures 
environnementales. 

Il est important de signaler ici l’intérêt de conduire un pré-diagnostic et un diagnostic complets 
et rigoureux puisqu’ils vont directement influencer la qualité et la précision des enjeux 
écologiques.   

La détermination des enjeux est un exercice délicat qui demande une certaine réflexion et la 
prise en compte de plusieurs facteurs dont : 

 Les données bibliographiques du pré-diagnostic écologique ; 
 L’analyse scientifique des données du diagnostic écologique ; 
 Une prise en considération globale de l’ensemble des éléments (habitats, espèces, 

paysages, données bibliographiques, contexte écologique local et éloigné etc.) et des 
interactions écologiques existantes à l’échelle du site d’étude.  

Le rôle de l’expert naturaliste est, ici, de considérer l’ensemble de ces éléments et de les 
assembler afin de conclure sur un enjeu représentatif.  

Un enjeu écologique c’est quoi ? 

La notion d’enjeu peut être délicate à interpréter et confondue avec d’autres notions 
régulièrement employées telles que « patrimonialité » ou « sensibilité ». Chez Siteléco nous 
avons décidé de faire simple et d’être clairs. Dans le contexte d’une étude d’impact écologique, 
l’enjeu est la donnée qui va directement influencer la conception du projet et structurer 
l’application de mesures ERC. Concrètement, plus un enjeu sera fort plus il aura d’influence 
sur la finalité du projet et, en cas d’impact significatif, sera prioritaire pour l’application de 
mesures ERC.  
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En conclusion, la formule de définition d’un enjeu est la suivante : 

ENJEU 

= 
PATRIMONIALITÉ  

 (Statut réglementaire de l’espèce + état de conservation actuel et prévisible de la population locale de l’espèce + 
vulnérabilité biologique intrinsèque de l’espèce) – définie dans le pré-diagnostic 

+ 
FONCTIONNALITÉ DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 (Statut biologique de l’espèce sur le site, abondance et répartition de l’espèce sur le site) – définie dans le 
diagnostic 

 Précision et hiérarchisation de l’enjeu 

Nous nous appliquons à systématiquement localiser, préciser, temporaliser, argumenter et 
quantifier un enjeu car plus un enjeu sera précis plus les mesures seront efficaces et ciblées.  

Les cinq classes utilisées pour la hiérarchisation des enjeux sont celles régies par le guide relatif 
à l’élaboration des études d’impact. Les degrés de précision et de classification des enjeux sont 
listés dans le tableau suivant. Le contenu n’est pas exhaustif mais offre un aperçu de notre 
réflexion pour la détermination des enjeux. 

 Facteurs de précision et hiérarchisation de l’enjeu 
Identifier 

 
L’enjeu concerne ? 

 Une espèce 

 Un habitat 

 Un corridor 

 Une unité paysagère 

 Etc. 

Préciser 

 
Considérer la 

fonctionnalité du site 
pour l’enjeu : 

 Territoire de chasse, 
de transit 

 Reproduction 

 Hivernage 

 Etc. 

Localiser 

 
Où se situe 
l’enjeu ? 

 Point de 
contact 

 Délimiter 
l’habitat, le 
territoire 

 Localiser 
l’itinéraire de 
transit 

 Etc. 

Temporaliser 

 
Placer l’enjeu sur 

une échelle de 
temps : 

 Annuel 

 Saisonnier 

 Diurne 

 Nocturne 

 Tranche horaire 

 Etc. 

Quantifier 

 
Quelle est la valeur 

numéraire de 
l’enjeu ? 

 Nombre d’individu 

 Superficie 

 Etc. 
 

Argumenter 

 
Disposer des arguments 

scientifiques pour 
justifier l’enjeu appliqué 

(Statut, fonctionnalité, 
biologie) 

Mise en relation de tous les facteurs de précision – détermination de l’enjeu 

 
Enjeu Très faible 

Enjeu Faible 
Enjeu Modéré 

Enjeu Fort 
Enjeu Très fort  

 

3.3. Listes et réglementations utilisées 

Ci-après sont détaillés les listes rouges ainsi que les textes réglementaires et législatifs utilisés 
tout au long du document. 

 Textes législatifs et listes rouges utilisés  

 

Liste rouge Nationale Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) 
Liste rouge Régionale Liste rouge des espèces menacées en Bourgogne – oiseaux nicheurs (2015) 

Réglementation 
nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection 

 

Liste rouge Nationale Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017) 
Liste rouge Régionale Liste rouge régionale des chiroptères de Bourgogne (2015) 

Réglementation 
nationale 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

 

Liste rouge Nationale Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015) 
Liste rouge Régionale Liste rouge régionale des amphibiens de Bourgogne (2015) 

Réglementation 
nationale 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 

Liste rouge Nationale Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) 
Liste rouge Régionale Liste rouge régionale des reptiles de Bourgogne (2015) 

Réglementation 
nationale 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 

Liste rouge Nationale Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017) 
Liste rouge Régionale Liste Rouge Régionale des Mammifères Hors Chiroptères de Bourgogne (2015) 

Réglementation 
nationale 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

 

Liste rouge Nationale 
Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

Liste rouge des libellules de France métropolitaine (2016) 

Liste rouge Régionale 
Liste rouge régionale des Odonates de Bourgogne (2015) 

Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes de Bourgogne (2015) 
Réglementation 

nationale 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection 

 

Liste rouge Nationale Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2018) 
Liste rouge Régionale Non disponible 

Réglementation 
nationale 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire - Version consolidée au 24 octobre 2019 

Natura 2000 

Directive « Oiseaux » - DIRECTIVE 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages 

DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

 

 

 

 



Évaluation environnementale du projet photovoltaïque d’Aubaine (21) – VALECO 

 

  13 Projet photovoltaïque au sol de la commune d’Aubaine (21) – Évaluation environnementale 
Document du 06/07/2022 

La figure suivante présente et définit les critères des listes rouges de l’UICN. 4. Généralités sur les expertises de terrain 

Les méthodologies proposées dans le cadre du diagnostic écologique se basent sur les éléments 
issus de la synthèse du contexte écologique de la ZIP et les recommandations des guides 
méthodologiques régionaux et nationaux, en particulier « Le Guide de l’étude d’impact pour les 
installations photovoltaïques au sol – Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et 
du logement, avril 2011 ».  

L’objectif des protocoles est d’optimiser le temps passé sur site et de récolter les données 
essentielles à une élaboration qualitative des impacts et des mesures susceptibles 
d’être proposés. 

4.1. Récolte des données sur le terrain 

En phase terrain, chaque donnée relative à une espèce remarquable (point de contact, habitat, 
nid, territoire vital, gîte, station etc.) est finement cartographiée et géolocalisée via un 
GPS manuel GARMIN Etrex. Dès le début de la phase terrain, une analyse des conditions 
d’utilisation des habitats par la biodiversité est réalisée.  

Les conditions météorologiques sont consciencieusement prises en compte de manière à ce que 
nos sorties sur site soient représentatives de l’activité saisonnière. Enfin, nos expertises 
de terrain sont réalisées dans le respect des acteurs et de la biodiversité. 

4.2. Calendrier générale des expertises naturalistes  

La figure suivante résume les expertises réalisées sur site en détaillant le groupe taxonomique 
concerné, la saison, la date d’investigation, l’expert et le protocole. 

 Inventaires naturalistes // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts Protocoles 

 
 

Expertise 
prénuptiale 

 

24 mars 2020 
07h00-11h20 

Ciel dégagé - Vent 
modéré 

-2°C à 1°C 

Guillaume 
WRONA 

Points fixes d’observation répartis à travers l’aire 
d’étude immédiate 

Nombre de points = 14 
Durée des points = 20 mins 

21 avril 2020 
06h50-11h20 

Couvert- Vent faible 
11°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Expertise 
nuptiale 

 

18 mai 2020 
06h50-11h20 

Ciel dégagé - Vent 
modéré 

9°C à 19°C 

Romain 
BOURRIEZ 

01 juin 2020 
06h00-10h20 

Dégagé - Vent nul 
10°C 

Guillaume 
WRONA 

 Définition des critères des listes rouges de l’UICN 

Définition des statuts et 
critères UICN 

EX Espèce éteinte au niveau mondial 
RE Espèce disparue de France métropolitaine 
CR En danger critique 
EN En danger 
VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France 

métropolitaine est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 

données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500 

ou (b) présente en France métropolitaine de manière occasionnelle ou marginale) 
NE Non évaluée (espèce non confrontée aux critères de la Liste rouge mondiale) 
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 Inventaires naturalistes // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts Protocoles 

Expertise 
postnuptial 

 

21 septembre 
2020 

07h10-12h45 

Couvert à dégagé -
Vent faible 

13°C 

Guillaume  
CANOVA  

Points fixes d’observation répartis à travers l’aire 
d’étude immédiate 

Nombre de points = 14 
Durée des points = 25 mins 

Expertise 
nocturne 

 

10 juin 2020 
¾ nuit 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

17°C à 15°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Repasse LPO bande « AM_2 » à partir de 8 points 
d’écoute 

 
 

Transits 
printaniers 

 

22 au 23 avril 
2020 

Écoutes 
actives : 

21h17-00h13 
Écoutes 

passives :  
21h00-00h00 

Dégagé- Vent nul 
15°C à 11°C 

Anna-Gaëlle 
BENSA  

Points fixes d’écoute active et passive répartis à 
travers l’aire d’étude immédiate. 

Nombre de points actifs = 12 
Durée des points actifs = 10 mins 

Nombre de points passifs = 2 
Durée des points = de 2h30 à 3h00 

 

Mise-bas 

 

04 au 05 juin 
2020 

Écoutes 
actives : 

22h05-00h34 
Écoutes 

passives :  
21h50-00h20 

Nuageux et 
Orageux – Vent 
faible à modéré 
11°C à 10°C 

Sara LE 
MARCHAND  02 au 03 juillet 

2020 
Écoutes 
actives : 

22h16-00h51 
Écoutes 

passives :  
22h00-00h30 

Couvert à dégagé – 
Vent nul 

15°C à 11°C 

Transits 
automnaux 

 

11 septembre 
2020 

Écoutes 
actives : 

20h13-22h35 
Écoutes 

passives :  
19h50-22h45 

Dégagé – Vent nul 
21°C à 14°C 

Hugo CARRE  

 
Gites de mise-

bas 

 
 

04 Juin 2020 
1 journée 

Nuageux et 
Orageux – Vent 

modéré 
11°C  

Sara LE 
MARCHAND 

Expertise des bâtiments de l’aire d’étude rapprochée 
et des milieux forestiers de la ZIP 

 Inventaires naturalistes // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts Protocoles 

 
 

Expertise 
printanière  

 
 

 
23 mars 2020 

¾ nuit 

 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

10°C à 15°C 
Florian 

REVEILLION 

Recherche à pied sur le site de jour et de nuit, en 
particulier au niveau des points d’eau durant la 

période de reproduction et de croissance des larves 
Points d’écoute afin d’identifier les chants d’Anoures 

durant la période de reproduction 

 
25 mai 2020 

¾ nuit 

 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

15°C à 25°C 

 
 

 
Expertise 

printanière 
et estivale 

 
 

 
25 mai 2020 
¾ journée 

 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

16°C à 22°C Florian 
REVEILLION 

Recherche à pied sur le site de jour, au soleil par vent 
nul, sur les zones favorables aux reptiles  

20 aout 2020 
¾ journée 

 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 

 
 

Expertise 
printanière 
et estivale  

 
 

 
25 mai 2020 
¾ journée 

 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C Florian 
REVEILLION 

Recherche à pied sur le site de jour et de nuit, en 
particulier au niveau des points d’eau pour la 
recherche de traces, ainsi que sur le site à la 

recherche de fèces 
 

20 aout 2020 
¾ journée 

 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 

 
 

 
Expertise 

printanière 
et estivale 

 
 

 
25 juin 2020 

1 journée 
 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 
Florian 

REVEILLION 
Recherche à pied sur le site de jour, au soleil par vent 

nul.  
9 juillet 2020  

1 journée 
 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 
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 Inventaires naturalistes // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts Protocoles 

 
Expertise 

printanière 

 

21 avril 2020 
1 journée 

Couvert- Vent faible 
11°C 

Aurore 
MAILLARD  

 

Sondages pédologiques et applications sur critères 
flore 

 
 

Expertise 
printanière 
et estivale 

 

21 avril 2020 
1 journée 

Couvert- Vent faible 
11°C 

 Aurore 
MAILLARD 

 

Recherche à pied sur le site de jour, au 
soleil par vent nul. Méthode des quadrats et 

parcours pédestres. 

26 juin 2020 
1 journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

18°C à 27°C 

20 juillet 2020 
1 journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 
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Pré-diagnostic écologique 

1. Objectifs du pré-diagnostic 
Le pré-diagnostic est une étude bibliographique qui donne une vision globale du contexte 
écologique au sein duquel le projet est projeté. Il doit permettre, en amont des expertises, 
d’anticiper les contraintes, les enjeux et les sensibilités. Le pré-diagnostic intègre 
l’ensemble des documents scientifiques relatif aux thématiques et à la réglementation 
environnementale. Il permet également de déterminer des protocoles d’expertise adaptés au 
contexte de votre projet (pression d’expertise, calendrier, protocole spécifique).  

Le pré-diagnostic se structure de la manière suivante ; 

 Analyse et cartographie de l’occupation du sol (typologie CORINE biotopes) ; 
 Intégration des documents cadres et contextualisation ; 
 Intégration des zones naturelles d’intérêt reconnu et contextualisation ; 
 Inventaire des espèces patrimoniales et des enjeux potentiels. 

2. Occupation du sol de l’aire d’étude immédiate 
La ZIP est localisée au sein de la région naturelle de l’arrière-côte de Dijon et de 
Beaune caractérisée par ses vastes massifs forestiers, des pelouses calcaires et des 
zones rupestres. À l’échelle de l’aire d’étude immédiate la forêt caducifoliée est l’habitat 
dominant, elle représente près de la moitié de la surface étudiée. Les bois de feuillus sont 
entrecoupés par des plantations de conifères que l’on retrouve surtout dans le Nord du 
site. Des zones de pelouses pionnières sont remarquées dans la partie centrale. Ces milieux 
ouverts d’intérêt sont cependant en cours de fermeture, colonisés par des fourrés médio-
européens. Ils sont en revanche encore en bon état de conservation sur les sols de débris 
rocheux plus exigeants dans le quart Nord-ouest de la ZIP. L’ancienne activité de carrière 
a laissé plusieurs zones de fronts de taille et des sols rocheux à nu. La partie Sud de l’aire 
d’étude immédiate est encore en activité, des zones sont consacrées au stockage de 
matériaux inertes et l’on y retrouve des sols rudéralisés ainsi que des bâtiments 
industriels. Pour finir notons la proximité de l’autoroute A6 qui longe le Sud-ouest de la 
ZIP ainsi que la proximité immédiate d’un parc éolien. 

Les différents types d’habitats naturels composant l’aire d’étude immédiate sont listés dans le 
tableau suivant, puis cartographiés et illustrés. 

 Répartition superficielle (ha) des habitats naturels (CORINIE biotopes) 
Typologie CORINE biotopes Surface en hectare Pourcentage 

41. Forêts caducifoliées 29,55 ha 47,43 % 
42. Forêts de conifères 8,56 ha 13,74 % 
34.1. Pelouses pionnières médio-européennes & 31.81. Fourrés médio-
européens sur sol fertile 

6,44 ha 10,34 % 

86.3. Sites industriels en activité 3,77 ha 6,05 % 
34.11. Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 3,57 ha 5,73 % 
84.413. Carrières de pierres 3,19 ha 5,12 % 
87.1. Terrains en friche 2,21 ha 3,55 % 
87.2. Zones rudérales (autoroute) 1,73 ha 2,77 % 
87.2. Zones rudérales (stockage) 1,14 ha 1,84 % 
87.2. Zones rudérales (chemin) 1,14 ha 1,83 % 
87.2. Zones rudérales (route) 0,86 ha 1,38 % 
34.1. Pelouses pionnières médio-européennes 0,14 ha 0,22 % 
Superficie totale de l’aire d’étude immédiate 62,30 ha 100 % 

 
 Légende // Occupation du sol – typologie CORINE biotope  
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 Occupation du sol – Typologie CORINE biotopes 
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Ci-après sont proposées quelques illustrations de principaux habitats de la ZIP. 

Illustration 1.  // 41. Forêts caducifoliées Illustration 2.  // 42. Forêts de conifères 

  
La forêt caducifoliée est l’habitat dominant. Les boisements sont 
localement exploités en taillis sous futaies. 

Des plantations de conifères sont rencontrées surtout dans le Nord 
du site. Ces milieux monospécifiques sont assez peu favorables à la 
biodiversité. 

 
Illustration 3.  // 34.11. Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 

  
Les sols rocheux sont colonisés par des pelouses pionnières notamment dans la partie Ouest de la ZIP. Ces milieux ouverts sont pictés de 
jeunes conifères.  

 

Illustration 4.  // 34.1. Pelouses pionnières médio-européennes & 31.81. Fourrés médio-européens sur 
sol fertile 

  
Une zone de pelouse s’étend dans la partie centrale de la ZIP. Ces milieux herbacés, localement encore bien ouverts, sont progressivement 
colonisés par des fourrés médio-européens. À terme, si aucun entretien n’est réalisé, le milieu va tendre vers de la forêt.  

 
Illustration 5.  // 84.413. Carrières de pierres 

  
L’exploitation de la carrière a laissé des zones perturbées très pauvres en végétation. Les éboulis peuvent toutefois présenter un intérêt pour 
la faune terrestre en particulier pour les reptiles.  

 
Illustration 6.  // 87.2. Zones rudérales 

  
La partie Sud de la zone d’étude est dédiée au stockage de matériaux inertes. Les sols sont en grande partie rudéralisés et/ou 
imperméabilisés. 
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3. Consultation du Schéma Régional de Cohérence Écologique  
Nous intégrons ici les éléments des documents directeurs à l’échelle régionale qui peuvent 
donner des informations sur la zone du projet et son contexte. 

Dans le cadre du présent pré-diagnostic les éléments suivants ont été consultés de manière à 
intégrer les grandes composantes paysagères et fonctionnelles à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée : 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Bourgogne – Franche-
Comté (DREAL Bourgogne – Franche-Comté : http://carmen.developpement-
durable.gouv.fr/9/TVB2.map).  

Les cartographies suivantes sont extraites du SRCE de Bourgogne-Franche-Comté et des 
données SIG de la DREAL régionale. Elles présentent les éléments composants fonctionnels de 
la Trame Verte et de la Trame Bleue à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire. Les cartes se 
déclinent de la manière suivante : 

 Composants de la sous trame forêts ; 
 Composants de la sous trame plans d’eau et zones humides ; 
 Composants de la sous trame prairies et bocages ; 
 Composante de la sous-trame pelouse. 

 Analyse des composants des sous trame du SRCE 

Sous trame Analyse 

SOUS TRAME 
FORÊT 

Une part significative de la ZIP est concernée par un réservoir de 
biodiversité forestier correspondant à la forêt au Maître. Un 
corridor surfacique et un continuum forêt se trouvent 
également au Nord-est de la ZIP. Notons que l’autoroute du soleil 
passant au Sud de la ZIP est un élément fragmentant. 

SOUS TRAME 
PLANS D’EAU – 
ZONES HUMIDES 

Aucun élément fonctionnel n’est recensé au sein de la ZIP cependant 
des milieux humides à préserver et des continuum zones 
humides sont présents à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. 

PRAIRIES ET 
BOCAGES 

Les zones de prairies sont reconnues comme des continuums 
prairies. Ces milieux perméables s’insèrent dans un dense réseau 
fonctionnel. À noter, sur une grande partie de l’aire d’étude 
rapprochée, la présence d’un vaste continuum prairie ainsi que des 
réservoirs de biodiversité et des corridors couloirs. 

SOUS TRAME 
PELOUSES 

Aucun élément fonctionnel n’est recensé au sein de la ZIP cependant 
des corridors surfaciques et des réservoirs de biodiversité sont 
présents à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. 

 

L’essentiel…  

L’étude du SRCE régional place la ZIP au sein d’un réseau écologique fonctionnel riche en 
éléments relais, en continuums et en réservoirs de biodiversité. Les habitats de la ZIP sont 
concernés par des réservoirs de biodiversité, un continuum et des corridors de type forêt, 
ainsi que des continuums prairies, témoins de la perméabilité des milieux naturels et de leur 
intérêt dans la fonctionnalité écologique du territoire. 
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 SRCE // Sous Trame Forêts  SRCE // Sous Trame Plans d’eau & Zones humides 
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 SRCE // Sous Trame Prairies & Bocages   SRCE // Sous Trame Pelouses 
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4. Consultation des zones naturelles d’intérêt reconnu 
L’objectif de cette consultation est d’évaluer la compatibilité du projet avec les zonages 
et la réglementation du patrimoine naturel. L’ensemble des zonages a été consulté avec 
attention à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet.  

4.1. Définition des zonages consultés 

Les zonages consultés sont listés et définis dans le tableau suivant. 

 Types de zonages naturels consultés  
Réseau Natura 2000 

 

   
SIC 

Site d’Intérêt Communautaire 
ZSC 

Zone Spéciale de 
Conservation 

ZPS 
Zone de Protection Spéciale 

Elles visent la conservation des oiseaux sauvages 
figurant en annexe I de la Directive européenne 

« Oiseaux sauvages » (79/409/CEE du 
25/04/1979 modifiée du 30/11/2009 

n°2009/147/CE). 

Elles visent la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales 
figurant aux annexes I et II de la Directive européenne "Habitats naturels-faune-

flore" (92/43 CEE) du 21/05/1992. 

La proximité d’un projet à un site Natura 2000 est susceptible d’impliquer une évaluation d’incidence. 

 
Zonage réglementaire de protection du patrimoine naturel 

   

 
Parc national 

Ils ont pour but de protéger des milieux 
naturels de grande qualité. Leurs zones cœur 

(« zones de protection ») font l’objet d’un 
statut de protection réglementaire strict à 

l’inverse des zones d’adhésion dont le 
fonctionnement se rapproche des parcs 

naturels régionaux. 

 
Réserve naturelle 

Les réserves naturelles ont pour but la 
préservation de la faune, de la flore et des 

milieux naturels qui présentent une 
importance particulière. Toute action 

susceptible de nuire au développement de la 
flore ou de la faune ou entraînant la 
dégradation des milieux naturels est 

interdite ou réglementée au sein des réserves 
naturelles. 

 

 
Arrêté de protection de 

Biotope 
Ils concordent à la préservation des habitats 
naturels nécessaires à la survie des espèces 

végétales et animales menacées. Ils fixent les 
mesures qui doivent permettre la 

conservation des biotopes. 

 
 

Autres zonages à statuts 

   

 
Parc naturel 

régional 
L’objectif des PNR est de 

permettre un 
développement durable 

dans des zones au 
patrimoine naturel et 
culturel riche, mais 
fragile. Une charte 
définit les grandes 

orientations de gestion 
du parc. 

 
Réserve de chasse 

et de faune 
sauvage 

Les réserves de chasse et de 
faune sauvage (arrêté 
départemental) et les 
réserves nationales de 

chasse et de faune sauvage 
(arrêté ministériel) ont 
pour but de préserver la 

quiétude et les habitats du 
gibier et de la faune 
sauvage en général. 

Zonage d’inventaire du patrimoine naturel 

  

 
ZNIEFF 1 & 2 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique ou floristique 

(ZNIEFF) repose sur la richesse des milieux 
naturels ou la présence d’espèces floristique 

ou faunistique rares ou menacées. On 
distingue : les ZNIEFF de type I, qui sont 

des secteurs limités géographiquement ayant 
une valeur biologique importante ; et les 

ZNIEFF de type II, qui regroupent de 
grands ensembles plus vastes. 

 
ZICO 

Les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) 

sont des inventaires européens mis 
en œuvre dans le cadre de la 
Directive Européenne pour la 

Conservation des 
Oiseaux Sauvages. Cet inventaire, 
sans valeur juridique, recense les 
espaces indispensables aux espèces 

d’oiseaux menacés. 

4.2. Contextualisation du projet et des zonages naturels 

Cette partie permet de dresser le contexte écologique au sein duquel le projet s’insère et 
de vérifier si ce dernier est directement concerné par une zone naturelle d’intérêt reconnu. 
Pour cela, nous établissons une liste exhaustive et des cartographies des ZNIR présentes dans 
l’aire d’étude éloignée.  
Pour chaque ZNIR, nous indiquons la localisation par rapport à la ZIP du projet (distance et 
orientation) ainsi que ses intérêts naturalistes. Les contenus naturalistes sont détaillés dans 
les volets spécifiques. 

 Présentation des zones du réseau Natura 2000 et autres zonages 
ZSC 

FORÊTS, PELOUSES, ÉBOULIS DE LA VALLÉE DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL 
(FR2601000) – 1,36 km à l’Est 

Intérêts naturalistes 

 

ZSC 

PELOUSES ET FORÊTS CALCICOLES DE LA CÔTE ET ARRIÈRE-CÔTE DE BEAUNE 
(FR2600973) – 3,68 km au Sud 

Intérêts naturalistes 

 

ZSC 
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 Présentation des zones du réseau Natura 2000 et autres zonages 
GÎTES ET HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2601012) – 4,68 km au Sud-est 

Intérêts naturalistes 

 
ZSC 

CAVITÉS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2600975) – 6,8 km au Nord 
Intérêts naturalistes 

 
ZPS 

ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE (FR2612001) – Au sein de la ZIP 
Intérêts naturalistes 

 
APPB 

CORNICHES CALCAIRES DU DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR (FR3800964) – 1,38 km à l’est de la ZIP 
Intérêts naturalistes 

 

La cartographie suivante place la ZIP au sein du réseau Natura 2000 et localise l’ensemble des 
APPB. 

L’essentiel…  

La ZIP est incluse dans la ZPS « Arrière-côte de Dijon et de Beaune » au sein de laquelle 
sont recensés des enjeux ornithologiques. Elle est également incluse dans la ZNIEFF de type 
I « Pelouses et pré-bois de Pernand-Vergelesses, Bessey-en-Chaume et Thorey-sur-
Ouche » et la ZNIEFF de type II « Côte et Arrière-côte de Dijon ». Cette première présente 
des enjeux floristique et entomologique tandis que la ZNIEFF de type II présente des enjeux 
sur l’ensemble des groupes taxonomiques considérés dans cette étude. 

 Protection contractuelle // Réseau Natura 2000 et APPB 
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 Présentation des zonages d’inventaire du patrimoine naturel 
ZNIEFF de type I 

PELOUSES ET PRE-BOIS DE PERNAND-VERGELESSES, BESSEY-EN-CHAUME ET THOREY-SUR-OUCHE 
(260030364) – Incluse dans la ZIP 

Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

PELOUSES ET BOSQUETS DE CREPEY (260030366) – 500 m au Nord de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

COMBES ET PLATEAUX DE SAVIGNY-LES-BEAUNE ET BOUILLAND (260005936) – 1,3 km à l’Est de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

GROTTES DE MAVILLY-MANDELOT (260030367) – 3,1 km au Sud de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

LE PAS DE SAINT MARTIN, LA MOLEPIERRE ET LE BOIS DES ROCHES (260020021) – 3,67 km au Sud de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

SOURCES DE L'OUCHE (260005939) – 4,14 km au Sud-ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

OUCHEROTTE (260015041) – 5,43 km à l’Ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes 

 
ZNIEFF de type I 

LE BAS DE LOQUE, BOIS D'AUVENAY ET PLATEAU DU BAS DE LA FORNAICHE (260020018) – 5,67 km au 
Sud-ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

HAUT DE LA RUERE A MONTCEAU-ET-ECHARNANT (260030380) – 6,17 km au Sud-ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 

 Présentation des zonages d’inventaire du patrimoine naturel 
ZNIEFF de type I 

COTEAUX DE POMMARD (260012287) – 6,2 km au Sud de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

MARE DE LA POLISOTTE (260030369) – 6,37 km à l’Est de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

BOCAGE D'ECUTIGNY (260030017) – 6,37 km à l’Ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

VALLON D'ANTHEUIL (260012288) – 6,50 km au Nord de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

COMBE PERTUIS (260012313) – 7,14 km au Nord-est de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

BOCAGE ET MARES DE VIC-DES-PRES A LONGECOURT-LES-CULETRE (260020108) – 7,26 km à l’Ouest de la 
ZIP 

Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

COTE AU SUD-EST DE BEAUNE (260005940) – 7,27 km au Sud de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

BOCAGE ET BOIS DE CHAUDENAY-LA-VILLE ET CHAUDENAY-LE-CHATEAU (260030330) – 7,89 km au 
Nord-ouest de la ZIP 

Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

BOIS ET BOCAGE DE CUSSY-LA-COLONNE (260030406) – 8,10 km au Sud-ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  
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 Présentation des zonages d’inventaire du patrimoine naturel 
ZNIEFF de type I 

CARRIERE SOUTERRAINE DE CRUGEY (260030383) – 8,9 km au Nord-ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

ROCHES DE VEUVEY-SUR-OUCHE (260030385) – 9,27 km au Nord de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

VALLON DE COLLONGES (260012285) – 9,67 km au Nord-est de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

COMBE DE VILLERS-LA-FAYE ET MONT SAINT-VICTOR (260030361) – 9,75 km à l’Est de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type I 

COMBE DU BOIS DE VAUXELLE A LA BUSSIERE-SUR-OUCHE (260030386) – 9,97 km au Nord de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type II 

COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (260014997) – Incluse dans la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type II 

COTE DE BEAUNE (260015005) – immédiatement adjacente à la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type II 

PAYS D'ARNAY (260030453) – 4,9 km à l’Ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 
ZNIEFF de type II 

AUXOIS (260015012) – 6,95 km au Nord-ouest de la ZIP 
Intérêts naturalistes  

 

La cartographie suivante place la ZIP au sein du réseau des zonages d’inventaire. 

 Inventaire patrimonial // ZNIEFF I & II 
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5. Pré-diagnostics taxonomiques 

5.1. Volet avifaune 

La présente partie se concentre sur le volet ornithologique. Sur la base des données 
bibliographiques, l’objectif est d’appréhender les espèces potentiellement présentes au 
sein de la ZIP en période de reproduction.  

Cette démarche permet d’orienter les protocoles de terrain en cas de présence possible 
d’espèces à forte patrimonialité, de mieux intégrer les territoires vitaux et secondaires et 
d’anticiper d’éventuelles contraintes.  

Pour cela nous consultons les associations naturalistes, les données des ZNIR, l’ensemble des 
autres documents (atlas, documents cadres). Nous intégrons également nos connaissances des 
territoires et de leurs enjeux. 

 Extraction des données associatives 

Les bases de données mises à disposition en ligne sont très riches et apportent de précieuses 
informations sur la biodiversité locale. Dans le cadre de l’élaboration du pré-diagnostic 
ornithologique nous avons consulté avec attention les données : 

 De l’association Bourgogne – Franche-Comté Nature // E-Observations 
(http://faune.bourgogne-nature.fr/) ; 

 De l’association LPO via le réseau faune Côte d’Or (https://www.oiseaux-cote-
dor.org/) ; 

 L’Atlas des oiseaux de France métropolitaine, nidification et présence hivernale. 
LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris (2015).  

 Extraction des données des ZNIR 

Les zones naturelles d’intérêt reconnu sont généralement des zones de quiétude à fort intérêt 
ornithologique. Les données qui y sont recensées sont précises et actualisées. Toutes les ZNIR 
identifiées dans l’aire d’étude éloignée ont été consultées pour en extraire les données relatives 
à l’avifaune. Les résultats sont présentés dans la figure suivante. 

 Avifaune // Données ornithologiques des ZNIR 
Zones du réseau Natura 2000 

ZPS 

ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE (FR2612001) – Au sein de la ZIP 
Aigle botté – Alouette lulu - Bondrée apivore – Busard cendré – Busard Saint-Martin – Chouette de Tengmalm - 
Cigogne blanche – Cigogne noire – Circaète Jean-le-Blanc – Engoulevent d’Europe - Faucon pèlerin – Grand-duc 
d’Europe - Grue cendrée – Martin-pêcheur d’Europe - Milan noir – Milan royal – Œdicnème criard – Pic cendré 
– Pic mar - Pic noir – Pie-grièche écorcheur 

 Avifaune // Données ornithologiques des ZNIR 

APPB 
CORNICHES CALCAIRES DU DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR (FR3800964) – 1,38 km à l’est de la 

ZIP 
Faucon pèlerin – Grand-duc d’Europe 
Zonage d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de type I 
PELOUSES ET BOSQUETS DE CREPEY (260030366) – 500 m au Nord de la ZIP 

Alouette lulu – Huppe fasciée – Torcol fourmilier 
COMBES ET PLATEAUX DE SAVIGNY-LES-BEAUNE ET BOUILLAND (260005936) – 1,3 km à l’Est de 

la ZIP 
Alouette lulu – Bondrée apivore - Busard Saint-Martin - Chouette de Tengmalm – Cigogne noire – Cincle 
plongeur – Circaète Jean-le-Blanc - Engoulevent d’Europe – Faucon pèlerin - Grand-duc d’Europe – Milan royal 
Pic cendré - Pie-grièche écorcheur - Pigeon colombin – Pouillot de Bonelli   
LE PAS DE SAINT MARTIN, LA MOLEPIERRE ET LE BOIS DES ROCHES (260020021) – 3,67 km au Sud 

de la ZIP 
Alouette lulu - Engoulevent d’Europe – Faucon pèlerin – Pie-grièche écorcheur 

SOURCES DE L'OUCHE (260005939) – 4,14 km au Sud-ouest de la ZIP 
Alouette lulu – Cincle plongeur 

OUCHEROTTE (260015041) – 5,43 km à l’Ouest de la ZIP 
Faucon pèlerin 

LE BAS DE LOQUE, BOIS D'AUVENAY ET PLATEAU DU BAS DE LA FORNAICHE (260020018) – 
5,67 km au Sud-ouest de la ZIP 

Circaète Jean-le-Blanc 
COTEAUX DE POMMARD (260012287) – 6,2 km au Sud de la ZIP 

Circaète Jean-le-Blanc – Engoulevent d’Europe – Fauvette orphée 
COMBE PERTUIS (260012313) – 7,14 km au Nord-est de la ZIP 

Circaète Jean-le-Blanc – Faucon pèlerin 
BOCAGE ET MARES DE VIC-DES-PRES A LONGECOURT-LES-CULETRE (260020108) – 7,26 km à 

l’Ouest de la ZIP 
Alouette lulu – Huppe fasciée – Pie-grièche à tête rousse - Pie-grièche écorcheur 

COTE AU SUD-EST DE BEAUNE (260005940) – 7,27 km au Sud de la ZIP 
Alouette lulu – Bondrée apivore - Busard Saint-Martin - Chevêche d’Athéna – Circaète Jean-le-Blanc - 
Engoulevent d’Europe – Faucon pèlerin -Grand-duc d’Europe - Hibou des marais – Huppe fasciée - Milan royal - 
Œdicnème criard – Pie-grièche écorcheur - Pigeon colombin – Pouillot de Bonelli - Torcol fourmilier 
BOCAGE ET BOIS DE CHAUDENAY-LA-VILLE ET CHAUDENAY-LE-CHATEAU (260030330) – 7,89 

km au Nord-ouest de la ZIP 
Huppe fasciée – Pie-grièche à tête rousse – Pie-grièche écorcheur 

ROCHES DE VEUVEY-SUR-OUCHE (260030385) – 9,27 km au Nord de la ZIP 
Faucon pèlerin 

COMBE DE VILLERS-LA-FAYE ET MONT SAINT-VICTOR (260030361) – 9,75 km à l’Est de la ZIP 
Chevêche d’Athéna – Petit-duc scops 

ZNIEFF de type II 
COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (260014997) – Incluse dans la ZIP 

Aigle botté – Alouette lulu – Bondrée apivore - Busard Saint-Martin - Chevêche d’Athéna - Chouette de 
Tengmalm – Cigogne noire - Cincle plongeur – Circaète Jean-le-Blanc - Engoulevent d’Europe – Faucon pèlerin - 
Grand-duc d’Europe – Huppe fasciée - Milan royal – Petit-duc scops - Pie-grièche écorcheur – Pic cendré - Pigeon 
colombin – Pouillot de Bonelli – Pouillot véloce - Torcol fourmilier 

 



Évaluation environnementale du projet photovoltaïque d’Aubaine (21) – VALECO 

 

  27 Projet photovoltaïque au sol de la commune d’Aubaine (21) – Évaluation environnementale 
Document du 29/06/2022 
 

 Avifaune // Données ornithologiques des ZNIR 
COTE DE BEAUNE (260015005) – immédiatement adjacente à la ZIP 

Alouette lulu – Bondrée apivore - Busard Saint-Martin - Chevêche d’Athéna – Cincle plongeur – Circaète Jean-le-
Blanc - Engoulevent d’Europe – Faucon pèlerin – Fauvette orphée - Grand-duc d’Europe - Hibou des marais – 
Huppe fasciée – Martinet à ventre blanc - Milan royal - Œdicnème criard – Petit-duc scops – Pic cendré - Pic 
épeichette – Pie-grièche écorcheur - Pigeon colombin – Pouillot de Bonelli – Tarier des prés - Torcol fourmilier 

PAYS D'ARNAY (260030453) – 4,9 km à l’Ouest de la ZIP 
Alouette lulu - Canard pilet – Cigogne noire – Circaète Jean-le-Blanc - Combattant varié - Fuligule milouin – 
Grèbe à cou noir – Huppe fasciée - Milan royal - Pic épeichette – Pie-grièche à tête rousse – Pie-grièche écorcheur 
- Pipit farlouse - Pluvier doré – Rémiz penduline - Rousserolle turdoïde – Sarcelle d’hiver 

AUXOIS (260015012) – 6,95 km au Nord-ouest de la ZIP 
Alouette lulu – Bécassine sourde – Bondrée apivore - Canard pilet – Chevalier arlequin – Chevalier gambette – 
Chevalier sylvain - Chevêche d’Athéna – Cigogne noire – Cincle plongeur – Circaète Jean-le-Blanc - Combattant 
varié – Faucon pèlerin - Grand-duc d’Europe – Grèbe jougris - Héron garde-bœufs – Huppe fasciée - Milan royal - 
Oie cendrée – Pic épeichette – Pie-grièche à tête rousse – Pie-grièche écorcheur – Pluvier doré – Rémiz 
penduline - Sarcelle d’hiver – Torcol fourmilier 

 

L’essentiel…  

Les milieux naturels identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée abritent un cortège diversifié 
d’espèces rares et/ou à forte patrimonialité. Les probabilités de présence d’oiseaux 
patrimoniaux au sein de la ZIP restent réduites et s’orientent vers des espèces davantage 
inféodées aux milieux boisés, comme le Milan royal, le Pic cendré, l’Engoulevent d’Europe 
ou le Torcol fourmilier, aux milieux ouverts à semi-ouverts terrestres, comme les Pies-
grièches à tête rousse et écorcheur ou bien l’Alouette lulu, et aux milieux rupestres, comme 
le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe.  

 Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles de nicher au sein 
de l’aire d’étude immédiate, ou d’avoir des interactions directes avec celle-ci en période de 
reproduction (territoire vital, territoire secondaire, transit).  

Seules les espèces d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de conservation 
défavorable sont listées ici. Cette liste a été établie en intégrant l’ensemble des bases de 
données évoqué précédemment. 

 Avifaune // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 
Nom 

PN 
N2000 
(Annexe) 

LR N LR R Patrimonialité Probabilité de présence 
Vernaculaire Scientifique 

Milan royal Milvus milvus Art.3 DO I VU EN Fort  
Aigle botté Hieraaetus pennatus Art.3 DO I NT EN Fort  

Moineau friquet Passer montanus Art.3 - EN EN Fort  
Pic cendré Picus canus Art.3 DO I EN NT Fort  

 Avifaune // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 
Nom 

PN 
N2000 
(Annexe) 

LR N LR R Patrimonialité Probabilité de présence 
Vernaculaire Scientifique 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Art.3 DO I LC EN Fort  
Faucon pèlerin Falco peregrinus Art.3 DO I LC EN Fort  
Alouette lulu Lullula arborea Art.3 DO I LC VU Modéré  
Bruant jaune Emberiza citrinella Art.3 - VU VU Modéré  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art.3 - VU VU Modéré  
Fauvette orphée Sylvia hortensis Art.3 - LC CR Modéré  

Grand-duc d'Europe Bubo bubo Art.3 DO I LC NT Modéré  
Martinet à ventre blanc Apus melba Art.3 - LC EN Modéré  

Petit-duc scops Otus scops Art.3 - LC EN Modéré  
Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator Art.3 - VU NT Modéré  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - DO II VU VU Modéré  
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Art.3 DO I NT LC Modéré  
Fauvette des jardins Sylvia borin Art.3 - NT NT Modéré  
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Art.3 - LC VU Modéré  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Art.3 - NT NT Modéré  
Bondrée apivore Pernis apivorus Art.3 DO I LC LC Modéré  

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Art.3 DO I LC LC Modéré  
Milan noir Milvus migrans Art.3 DO I LC LC Modéré  

Pic épeichette Dendrocopos minor Art.3 - VU LC Modéré  
Pic mar Dendrocopos medius Art.3 DO I LC LC Modéré  
Pic noir Dryocopus martius Art.3 DO I LC LC Modéré  

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus Art.3 - LC NT Faible  

Petit-gravelot Charadrius dubius Art.3 - LC NT Faible  
 = Peu probable  = Possible  = Probable 

PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, DO = Directive « Oiseaux » & Annexe // LR N = liste rouge nationale // LR R = liste rouge régionale 

L’établissement de la liste des espèces patrimoniales potentiellement présentes en période de 
reproduction fait ressortir 6 espèces à forte patrimonialité : l’Aigle botté, le Circaète Jean-
le-Blanc, le Faucon pèlerin, le Milan royal, le Moineau friquet et le Pic cendré. 
L’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan royal sont des rapaces qui nichent dans les 
milieux boisés ; contrairement au Faucon pèlerin, qui niche dans les milieux rupestres. Le Pic 
cendré fréquente les forêts mixtes et les massifs de feuillus. Le Moineau friquet est, lui, lié 
aux espaces ruraux, avec des bois clairs, proches des cultures et des habitats. Ces six espèces 
peuvent donc fréquenter les différents habitats de la ZIP mais il est peu probable de les 
rencontrer sur le site du fait de leurs faibles effectifs dans le département. 

La plupart des oiseaux patrimoniaux s’inscrivent dans la catégorie « modérée ». Parmi les 
espèces les plus susceptibles de fréquenter le site on notera des passereaux liés aux milieux 
ouverts à semi-ouverts dont l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant 
et la Pie-grièche écorcheur. Dans les milieux plus boisés, l’Engoulevent d’Europe, la 
Tourterelle des bois, la Bondrée apivore et le Petit-duc scops sont également 
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susceptibles d’être contactés. Enfin, le Grand-duc d’Europe et le Martinet à ventre 
blanc peuvent fréquenter les milieux rupestres de la ZIP. 

Enfin, en ce qui concerne les espèces à patrimonialité faible on retrouve des oiseaux liés aux 
milieux ouverts comme le Petit gravelot ou d’autres davantage inféodés aux milieux boisés 
comme la Mésange à longue queue. 

Cette liste exhaustive permettra d’orienter les protocoles de terrain en priorité vers les oiseaux 
présentant une patrimonialité supérieure.  

L’essentiel…  

La ZIP est essentiellement constituée de milieux ouverts, de milieux boisés et de milieux 
rupestres. Ces habitats peuvent abriter des espèces à forte patrimonialité comme le Pic 
cendré et le Moineau friquet ainsi que plusieurs espèces de rapaces : Aigle botté, Circaète 
Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin et Milan royal. Ces espèces sont rares dans le département et 
les principaux enjeux attendus concernent des espèces à patrimonialité modérée, en 
particulier l’Alouette lulu, le Bruant jaune et les Pies-grièches à tête rousse et écorcheur. 

5.2. Volet chiroptères 

La présente partie se concentre sur le volet chiroptères. Sur la base des données 
bibliographiques, l’objectif est d’appréhender les espèces potentiellement présentes au 
sein de la ZIP en périodes de transit et de mise-bas. Le pré-diagnostic doit conclure à un intérêt 
potentiel des habitats naturels du site pour l’activité et la diversité chiroptérologiques. 

Pour cela, nous consultons les associations naturalistes, les données des ZNIR, l’ensemble des 
autres documents (atlas, documents cadres). Nous intégrons également nos connaissances des 
territoires et de leurs enjeux. 

 Extraction des données associatives 

Les bases de données mises à disposition en ligne sont très riches et apportent de précieuses 
informations sur la biodiversité locale. Dans le cadre de l’élaboration du pré-diagnostic 
chiroptérologique nous avons consulté avec attention les données : 

· De l’association Bourgogne – Franche-Comté Nature // E-Observations 
(http://faune.bourgogne-nature.fr/) ; 

· De l’ouvrage « Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse, Deuxième édition ». Laurent Arthur, et Michèle Lemaire. Biotope 
Éditions/MNHN, Paris (2015). 

 Extraction des données des ZNIR 

Les zones naturelles d’intérêt reconnu sont généralement des zones fonctionnelles pour les 
chiroptères. Les données qui y sont recensées sont précises et actualisées.  

Toutes les ZNIR identifiées dans l’aire d’étude éloignée ont été consultées pour en extraire les 
données relatives aux chauves-souris.  

Les résultats sont présentés dans la figure suivante. 

 Chiroptère // Données chiroptérologiques des ZNIR 
Réseau Natura 2000 

ZSC 
FORÊTS, PELOUSES, ÉBOULIS DE LA VALLÉE DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL 

(FR2601000) – 1,36 km à l’Est 
Grand murin – Petit rhinolophe – Grand rhinolophe – Barbastelle d’Europe - Murin à oreilles échancrées 

PELOUSES ET FORÊTS CALCICOLES DE LA CÔTE ET ARRIÈRE-CÔTE DE BEAUNE 
(FR2600973) – 3,68 km au Sud 

Grand murin – Petit rhinolophe – Grand rhinolophe – Murin à oreilles échancrées 
GÎTES ET HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2601012) – 4,68 km au Sud-est  
Grand murin – Grand rhinolophe – Petit rhinolophe – Rhinolophe Euryale – Barbastelle d’Europe – 
Minioptère de Schreiber – Murin à oreilles échancrées – Murin de Bechstein 

CAVITÉS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2600975) – 6,8 km au Nord
Grand murin – Grand rhinolophe – Petit rhinolophe – Rhinolophe Euryale – Barbastelle d’Europe – 
Minioptère de Schreiber – Murin à oreilles échancrées – Murin de Bechstein 

Zonage d’inventaire du patrimoine naturel 
ZNIEFF de type I 

COMBES ET PLATEAUX DE SAVIGNY-LES-BEAUNE ET BOUILLAND (260005936) – 1,3 km à l’Est de 
la ZIP 

Murin à oreilles échancrées – Grand rhinolophe – Petit rhinolophe 
GROTTES DE MAVILLY-MANDELOT (260030367) – 3,1 km au Sud de la ZIP 

Barbastelle d’Europe – Grand murin 
SOURCES DE L'OUCHE (260005939) – 4,14 km au Sud-ouest de la ZIP 

Petit rhinolophe 
BOCAGE D'ECUTIGNY (260030017) – 6,37 km à l’Ouest de la ZIP 

Petit rhinolophe 
VALLON D'ANTHEUIL (260012288) – 6,50 km au Nord de la ZIP 

Murin à oreilles échancrées – Grand murin – Grand rhinolophe – Petit rhinolophe 
BOCAGE ET MARES DE VIC-DES-PRES A LONGECOURT-LES-CULETRE (260020108) – 7,26 km à 

l’Ouest de la ZIP 
Petit rhinolophe 
BOCAGE ET BOIS DE CHAUDENAY-LA-VILLE ET CHAUDENAY-LE-CHATEAU (260030330) – 7,89 

km au Nord-ouest de la ZIP 
Petit rhinolophe 

BOIS ET BOCAGE DE CUSSY-LA-COLONNE (260030406) – 8,10 km au Sud-ouest de la ZIP 
Petit rhinolophe – Barbastelle d’Europe 

CARRIERE SOUTERRAINE DE CRUGEY (260030383) – 8,9 km au Nord-ouest de la ZIP 
Murin à oreilles échancrées – Grand murin – Grand rhinolophe – Petit rhinolophe 

COMBE DE VILLERS-LA-FAYE ET MONT SAINT-VICTOR (260030361) – 9,75 km à l’Est de la ZIP
Petit rhinolophe 
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 Chiroptère // Données chiroptérologiques des ZNIR 
ZNIEFF de type II 

COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (260014997) – Incluse dans la ZIP 
Barbastelle d’Europe – Murin à oreilles échancrées – Grand murin – Grand rhinolophe – Petit rhinolophe 

COTE DE BEAUNE (260015005) – immédiatement adjacente à la ZIP 
Barbastelle d’Europe – Minioptère de Schreiber – Murin à oreilles échancrées – Grand murin – Petit rhinolophe – 
Grand rhinolophe 

AUXOIS (260015012) – 6,95 km au Nord-ouest de la ZIP 
Grand rhinolophe – Petit rhinolophe 

 

L’essentiel…  

L’extraction des données chiroptérologiques des ZNIR montre que des espèces patrimoniales 
sont recensées dans des sites situés à moins de 10 kilomètres de la ZIP. La ZNIEFF de type II 
« Côte et arrière-côte de Dijon » est comprise dans la ZIP. Cette ZNIEFF considère le Petit 
rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, la Barbastelle d’Europe et 
le Murin à oreilles échancrées comme des espèces déterminantes.  

 Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles de gîter au sein de 
l’aire d’étude immédiate, ou d’avoir des interactions directes avec celle-ci en période 
d’activité (territoires de chasse, zones de transit, swarming).  

En fin de tableau sont abordés les enjeux potentiels liés aux habitats vis-à-vis des chiroptères. 
Cette liste a été établie en intégrant l’ensemble des bases de données évoqué précédemment. 

 Chiroptère // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 
Nom 

PN 
N2000 
(Annexe) 

LR N LR R Patrimonialité Probabilité de présence 
Vernaculaire Scientifique 

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersii Art.2 DH II/IV VU EN Très forte  
Rhinolophe Euryale Rhinolophus euryale Art.2 DH II/IV LC CR Très forte  

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Art.2 DH II/IV LC EN Forte  

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Art.2 DH II/IV NT VU Forte  
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art.2 DH II/IV LC NT Modérée  

Grand murin Myotis myotis Art.2 DH II/IV LC NT Modérée  
Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus Art.2 DH II/IV LC NT Modérée  

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art.2 DH II/IV LC NT Modérée  
Murin de Natterer Myotis nattereri Art.2 DH IV LC VU Modérée  
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art.2 DH IV NT NT Modérée  
Noctule commune Nyctalus noctula Art.2 DH IV VU DD Modérée  

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art.2 DH IV LC NT Faible  
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art.2 DH IV NT DD Faible 

 

 Chiroptère // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 
Nom 

PN 
N2000 
(Annexe) 

LR N LR R Patrimonialité Probabilité de présence 
Vernaculaire Scientifique 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art.2 DH IV NT LC Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art.2 DH IV NT LC Faible 

Enjeux potentiels des habitats 

 Chasse d’espèces patrimoniales le long des lisières et des allées ; 

 Chasse et transits ponctuels d’espèces patrimoniales en milieux ouverts ; 

 Gîtage possible d’espèces arboricoles en boisements et arbres isolés. 

= Peu probable  = Probable = Très probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, intérêt communautaire // LR N = liste rouge nationale // LR R = liste rouge 

régionale 

La liste des chiroptères patrimoniaux potentiellement présents sur le site fait ressortir 15 
espèces. Parmi ce cortège, le Minioptère de Schreiber et le Rhinolophe Euryale se 
démarquent par une patrimonialité jugée très forte. Néanmoins, étant donné la taille estimée 
de leurs populations en région, il est peu probable de les contacter sur le site d’Aubaine. Le 
Grand rhinolophe et le Murin de Bechstein ont quant à eux, une patrimonialité forte et 
seront potentiellement rencontrés sur le site d’étude, principalement le long des lisières et en 
milieu forestier. Le niveau de patrimonialité modérée rassemble des espèces à l’état de 
conservation assez préoccupant en France et/ou en région, ainsi que des chiroptères d’intérêt 
communautaire. Sur le site d’étude il sera probable à très probable de contacter parmi ces 
espèces : la Barbastelle d’Europe, le Grand murin, le Murin à oreilles échancrées, le 
Petit rhinolophe et la Noctule de Leisler. La plupart de ces chauves-souris sont d’intérêt 
communautaire. 

Toutes les autres espèces potentiellement présentes ont une patrimonialité faible, voire très 
faible. Elles restent néanmoins des espèces protégées et, pour une grande partie, en déclin.   
 

L’essentiel…  

L’essentiel des enjeux chiroptérologiques potentiels au sein de l’aire d’étude immédiate sont 
localisés au niveau des lisières de boisement qui sont les principales zones de chasse et de 
transit des chiroptères. Les espaces ouverts de l’ancienne carrière sont quant à elles, des zones 
moins propices à l’activité des chiroptères même si du transit et de la chasse peuvent tout de 
même y être observés. La présence possible d’espèces à patrimonialité très forte et forte sera 
à considérer avec attention lors des inventaires de terrain. 
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5.3. Volet amphibiens & reptiles 

Le présent volet se concentre, de manière commune, sur les amphibiens et les reptiles. 
Nous suivons la même démarche que pour les volets précédents en consultant finement 
l’ensemble des bases de données disponible afin d’établir une liste des espèces patrimoniales et 
des enjeux potentiels.  

 Extraction des données associatives 

Les bases de données mises à disposition en ligne sont très riches et apportent de précieuses 
informations sur la biodiversité locale. Dans le cadre de l’élaboration du pré-diagnostic 
herpétologique, nous avons consulté avec attention : 

 Les bases de données associatives au niveau de la commune d’Aubaine et des communes 
adjacentes – données du système d’information géré par la SHNA 
(http://faune.bourgogne-nature.fr/) ; 

 La liste rouge des Amphibiens de la région Bourgogne (2014) ; 

 La liste rouge des Reptiles de la région Bourgogne (2014) ; 

 L’Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ; MNHN, Paris ; 

 Les données naturalistes contenues dans les fiches des ZNIR de l’aire d’étude éloignée. 

 Extraction des données des ZNIR 

Pour la faune non volante nous présentons le contenu de toutes les ZNIR identifiées dans un 
rayon de 10 kilomètres autour de la ZIP.  

Les résultats sont présentés dans la figure suivante. 

 Herpétofaune // Données amphibiens & reptiles des ZNIR 

Zones du réseau Natura 2000 

ZSC 

GÎTES ET HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2601012) – 4,68 km au Sud-est 

 
Triton crêté – Sonneur à ventre jaune – Alyte accoucheur – Crapaud calamite – Rainette verte – Grenouille agile – 

Salamandre tachetée 

 
Couleuvre verte et jaune – Couleuvre d’Esculape – Lézard vert – Couleuvre vipérine 

Zone d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de type I 
COMBES ET PLATEAUX DE SAVIGNY-LES-BEAUNE ET BOUILLAND (260005936) – 1,3 km à l’Est de la ZIP 

 
Crapaud accoucheur - Salamandre tachetée 

 
Lézard vert 

LE PAS DE SAINT MARTIN, LA MOLEPIERRE ET LE BOIS DES ROCHES (260020021) – 3,67 km au Sud de la ZIP 

 
Lézard vert 

 Herpétofaune // Données amphibiens & reptiles des ZNIR 
SOURCES DE L'OUCHE (260005939) – 4,14 km au Sud-ouest de la ZIP 

 
Lézard vert - Couleuvre d’Esculape 

COTEAUX DE POMMARD (260012287) – 6,2 km au Sud de la ZIP 

 
Alyte accoucheur - Salamandre tachetée 

 
Coronelle lisse - Couleuvre verte et jaune - Lézard vert- Vipère aspic 

MARE DE LA POLISOTTE (260030369) – 6,37 km à l’Est de la ZIP 

 
Triton crêté 

VALLON D'ANTHEUIL (260012288) – 6,50 km au Nord de la ZIP 

 
Alyte accoucheur - Salamandre tachetée 

BOCAGE ET MARES DE VIC-DES-PRES A LONGECOURT-LES-CULETRE (260020108) – 7,26 km à l’Ouest de la 
ZIP 

 
Crapaud calamite - Rainette verte - Triton crêté - Crapaud accoucheur 

COTE AU SUD-EST DE BEAUNE (260005940) – 7,27 km au Sud de la ZIP 

 
Alyte accoucheur - Triton crêté 

 
Couleuvre verte et jaune - Lézard vert - Vipère aspic - Couleuvre d’Esculape 

COMBE DU BOIS DE VAUXELLE A LA BUSSIERE-SUR-OUCHE (260030386) – 9,97 km au Nord de la ZIP 

 
Lézard vert - Couleuvre verte et jaune 

Zone d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de type II 
COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (260014997) – En partie incluse dans la ZIP 

 
Alyte accoucheur - Crapaud commun - Crapaud calamite - Salamandre tachetée - Rainette verte - Triton crêté 

 
Coronelle lisse - Couleuvre verte et jaune - Lézard des souches - Lézard vert - Vipère aspic - Couleuvre d’Esculape - 

Orvet fragile - Lézard des murailles 
COTE DE BEAUNE (260015005) – immédiatement adjacente à la ZIP 

 
Alyte accoucheur - Salamandre tachetée - Triton crêté 

 
Couleuvre verte et jaune - Coronelle lisse - Lézard vert - Vipère aspic - Couleuvre d’Esculape 

PAYS D'ARNAY (260030453) – 4,9 km à l’Ouest de la ZIP 

 
Crapaud calamite - Rainette verte - Grenouille agile - Triton crêté - Alyte accoucheur 

AUXOIS (260015012) – 6,95 km au Nord-ouest de la ZIP 

 
Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune, Rainette verte, Pélodyte ponctué, Grenouille agile, Triton crêté, 

Salamandre tachetée 

 
Couleuvre verte et jaune, Lézard vert, Vipère aspic, Couleuvre d’Esculape 
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L’essentiel…  

L’extraction des données amphibiens & reptiles des ZNIR fait référence à des espèces 
patrimoniales comme le Sonneur à ventre jaune, le Pélodyte ponctué, le Triton crêté ou 
encore, la Rainette arboricole. Cependant, l’absence de grand point d’eau sur la ZIP réduit 
considérablement les probabilités d’observation d’amphibiens.  
Les données relatives aux reptiles évoquent de nombreuses espèces patrimoniales, telles que 
la Couleuvre d’Esculape, le Lézard vert ou la Vipère aspic, en nette régression dans la région. 
Les friches, éboulis et autres pelouses présentes au sein de la ZIP demeurent les milieux les 
plus favorables pour ces espèces. 

 Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles d’être inventoriées 
au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Seules les espèces protégées, d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de 
conservation défavorable sont listées ici. Cette liste a été établie en intégrant l’ensemble 
des bases de données évoqué précédemment. 

 Herpétofaune // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Nom 
PN 

N2000 LR 
N 

LR 
R 

Patrimonialité 
Probabilité 
de présence Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata art.2 DHII -DHIV VU NT Forte 
 

Rainette arboricole Hyla arborea art.2 DHIV NT NT Modérée 
 

Crapaud calamite Epidalea calamita art.2 DHIV LC NT Modérée 
 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans obstetricans art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus art.3 - LC VU Modérée 
 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra art.3 - LC LC Faible 
 

Crapaud commun Bufo bufo art.3 - LC LC Faible 
 

 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Lézard des murailles Podarcis muralis art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus art.2 DHIV LC LC Modérée 
 

 

Coronelle lisse Coronella austriaca art.2 DHIV LC DD Modérée 
 

Vipère aspic Vipera aspis art.4 - LC NT Faible 
 

= Peu probable = Possible = Probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale 

Le manque de point d’eau à travers la ZIP réduit la probabilité de présence d’amphibiens. 
Néanmoins, certaines espèces, présentes non loin de là, peuvent s’accommoder de petits points 
d’eau peu profonds, c’est le cas de l’Alyte accoucheur et de la Salamandre tachetée. Les 
recherches porteront donc en priorité vers ces espèces. 

Les milieux secs sont très favorables pour la plupart des reptiles, de plus, nombre de pelouses, 
bosquets et buissons présents sur la ZIP leur offrent de très bons gîtes. Dans ces conditions, 
nous serons amenés à rencontrer de nombreuses espèces telles que la Couleuvre verte et jaune, 
la Couleuvre d’Esculape ou le Lézards vert, jouissant tous d’une patrimonialité modérée. Les 
éboulis peuvent également abriter la Vipère aspic, qui affectionne ces milieux.

L’essentiel…  

Pour les amphibiens  

De très nombreuses espèces d’amphibiens sont recensées aux alentours de la ZIP. 
Cependant, l’absence de milieux humides profonds et stables sur la ZIP rend leur présence 
peu probable. Les recherches porteront en priorité vers les deux espèces les plus susceptibles 
d’être rencontrées sur le site : l’Alyte accoucheur, affectionnant les éboulis, et la Salamandre 
tachetée, vivant surtout en milieu forestier mais pouvant en sortir pour la reproduction. 

Pour les reptiles 

Les friches, les éboulis et les pelouses sèches sont autant de milieux favorables aux reptiles. 
Une attention toute particulière sera portée sur le Lézard vert, la Couleuvre d’Esculape, la 
Couleuvre verte et jaune et la Vipère aspic dont la présence sur la ZIP est très probable. 
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5.4. Volet mammifères (hors chiroptères) 

Le présent volet se concentre sur les mammifères autres que les chiroptères. Nous suivons la 
même démarche que pour les volets précédents en consultant finement l’ensemble des bases de 
données disponible afin d’établir une liste des espèces patrimoniales et des enjeux potentiels.  

 Extraction des données associatives 

Les bases de données mises à disposition en ligne sont très riches et apportent de précieuses 
informations sur la biodiversité locale. Dans le cadre de l’élaboration du pré-diagnostic 
mammalogique, nous avons consulté avec attention : 

 Les bases de données associatives au niveau de la commune d’Aubaine et des communes 
adjacentes – données du système d’information géré par la SHNA 
(http://faune.bourgogne-nature.fr/) ; 

 La liste rouge des Mammifères de la région Bourgogne (2014) ; 

 Les données naturalistes contenues dans les fiches des ZNIR. 

 Extraction des données des ZNIR 

Pour la faune non volante nous présentons le contenu de toutes les ZNIR identifiées dans un 
rayon de 10 kilomètres.  

Les résultats sont présentés dans la figure suivante. 

 Mammifères// Données Mammifères non volants des ZNIR 

Zones du réseau Natura 2000 

ZSC 

GÎTES ET HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2601012) – 4,68 km au Sud-est 

Loutre d’Europe 

Zone d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de type I 

SOURCES DE L'OUCHE (260005939) – 4,14 km au Sud-ouest de la ZIP 

Chat forestier 

ZNIEFF de type II 

COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (260014997) – En partie incluse dans la ZIP 

Chat forestier - Hermine 

COTE DE BEAUNE (260015005) – Immédiatement adjacente à la ZIP 

Chat forestier 

PAYS D'ARNAY (260030453) – 4,9 km à l’Ouest de la ZIP 

Putois d’Europe 

 

L’essentiel…  

L’extraction des données « mammifères » des ZNIR ne fait référence qu’à deux espèces 
patrimoniales : le Chat forestier et le Putois d’Europe. Ce premier est principalement 
forestier mais peut utiliser les milieux ouverts comme aires de chasse ou de transit.   

 Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Le tableau suivant dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles d’être inventoriées 
au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Seules les espèces protégées, d’intérêt communautaire et/ou présentant un statut de 
conservation défavorable sont listées ici.  

Cette liste a été établie en intégrant l’ensemble des bases de données évoqué précédemment. 

 Mammifères // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 
Nom 

PN 
N2000 

LR N LR R Patrimonialité 
Probabilité de 

présence Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

Chat sauvage Felis silvestris art. 2 DHIV LC NT Forte 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus art. 2 - LC LC Modéré 

Écureuil roux Sciurus vulgaris art. 2 - LC LC Modéré 

Putois d'Europe Mustela putorius - DHV LC NT Faible 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT NT Faible 

 = Peu probable  = Possible  = Probable 

PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale // LR R = liste rouge régionale

Il est très probable de rencontrer, du fait des grands boisements bordant la ZIP, le Chat 
forestier, espèce à forte patrimonialité. La présence du Hérisson d’Europe et de 
l’Écureuil roux, autres espèces protégées, est également possible sur le site. 

L’essentiel…  

Les enjeux potentiels se cantonnent principalement à la présence probable du Chat forestier, 
pouvant utiliser les milieux boisés comme aire vitale et les milieux ouverts comme aire de 
chasse. Une attention particulière sera donc portée à cette espèce. Le Hérisson d’Europe et 
l’Écureuil roux, espèces protégées, peuvent également fréquenter la ZIP.  
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5.5. Volet entomofaune 

Le présent volet se concentre sur l’évaluation des potentialités relatives aux insectes 
patrimoniaux. Nous suivons la même démarche que pour les volets précédents en consultant 
finement l’ensemble des bases de données disponible afin d’établir une liste des espèces 
patrimoniales.  

 Extraction des données associatives 

Les bases de données mises à disposition en ligne sont très riches et apportent de précieuses 
informations sur la biodiversité locale. Dans le cadre de l’élaboration du pré-diagnostic 
entomologique, nous avons consulté avec attention : 

 Les bases de données associatives au niveau de la commune d’Aubaine et des communes 
adjacentes – données du système d’information géré par la SHNA 
(http ://faune.bourgogne-nature.fr/) ; 

 La liste rouge des odonates de la région Bourgogne (2014) ; 

 La liste rouge des lépidoptères de la région Bourgogne (2015) ; 

 Les données naturalistes contenues dans les fiches des ZNIR. 

 Extraction des données des ZNIR 

Pour la petite faune nous présentons le contenu de toutes les ZNIR identifiées dans un rayon de 
10 kilomètres. Les résultats sont présentés dans la figure suivante. 

 Entomofaune // Données entomologiques des ZNIR 
Zones du réseau Natura 2000 

ZSC 
FORÊTS, PELOUSES, ÉBOULIS DE LA VALLÉE DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL 

(FR2601000) – 1,36 km à l’Est 
Coenagrion mercuriale, Euphydryas maturna 
PELOUSES ET FORÊTS CALCICOLES DE LA CÔTE ET ARRIÈRE-CÔTE DE BEAUNE 

(FR2600973) – 3,68 km au Sud 
Lycaena dispar, Euphydryas aurinia 

GÎTES ET HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (FR2601012) – 4,68 km au Sud-est 

Austropotamobius pallipes – Coenagrion ornatum – Cordulegaster bidentata 
Zone d’inventaire du patrimoine naturel 

ZNIEFF de type I 
PELOUSES ET PRE-BOIS DE PERNAND-VERGELESSES, BESSEY-EN-CHAUME ET THOREY-SUR-

OUCHE (260030364) – Incluse dans la ZIP 
Argynis Niobe - Eriogaster catax - Polyommatus thersites - Pseudophilote baton - Pyrgus serratulae - Satyrium acacia - Satyrium 
spini - Zygaena loti 
COMBES ET PLATEAUX DE SAVIGNY-LES-BEAUNE ET BOUILLAND (260005936) – 1,3 km à l’Est de 

la ZIP 
Zygaena fausta 

 Entomofaune // Données entomologiques des ZNIR 

COTEAUX DE POMMARD (260012287) – 6,2 km au Sud de la ZIP 

Hipparchia alcyonne - Plebicula thersites 

VALLON D'ANTHEUIL (260012288) – 6,50 km au Nord de la ZIP 

Cordulegaster bidentata 

COMBE PERTUIS (260012313) – 7,14 km au Nord-est de la ZIP 

Zygaena fausta 

COTE AU SUD-EST DE BEAUNE (260005940) – 7,27 km au Sud de la ZIP 
Aglaope infausta - Arethusana arethusa - Aspitates gilvaria - Lycaena dispar - Pyrgus serratulae - Satyrium acacia - Satyrium 
spini - Zygaena fausta 
BOCAGE ET BOIS DE CHAUDENAY-LA-VILLE ET CHAUDENAY-LE-CHATEAU (260030330) – 7,89 

km au Nord-ouest de la ZIP 
Cordulegaster bidentata 

COMBE DU BOIS DE VAUXELLE A LA BUSSIERE-SUR-OUCHE (260030386) – 9,97 km au Nord de la 
ZIP 

Euphydryas maturna - Minois dryas - Zygaena fausta 
ZNIEFF de type II 

COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (260014997) – En partie incluse dans la ZIP 
Amphipyra livida - Arethusana arethusa - Argynnis niobe - Aspitates gilvaria - Auchmis deters - Charisa obscurata - Cordulegaster 
bidentata - Eriogaster catax - Euphydryas maturna - Eupithecia icterata - Eupitheca satyrata - Gnophos furvata - Gnophos 
obfuscata - Hydriomena furcata - Luperina nickerlii - Maculinea arion - Minois dryas - Perigune narbonea - Polyommatus thersites 
- Pseudophilotes baton - Pyrgus serratulae - Rhodostrophia calabra - Satyrium acaciae - Satyrium spini - Zygaena fausta - Zygaena 
loti - Zygaena purpuralis 

COTE DE BEAUNE (260015005) – immédiatement adjacente à la ZIP 
Aglaope infausta - Arethusana arethusa - Aspitates gilvaria - Hipparchia alcyone - Lycaena dispar - Minois dryas - Polyommatus 
thersites - Pyrgus serratulae - Satyrium acaciae - Styrium pruni - Satyrium spini - Zygaena fausta - Zygaena purpuralis 

PAYS D'ARNAY (260030453) – 4,9 km à l’Ouest de la ZIP 

Euphydryas aurinia - Lycaena dispar 
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 Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

Le tableau suivant dresse la liste des insectes patrimoniaux susceptibles d’être inventoriés 
au sein de l’aire d’étude immédiate. Seules les espèces protégées, d’intérêt communautaire 
et/ou présentant un statut de conservation défavorable sont listées ici. 

 Entomofaune // Insectes patrimoniaux et enjeux potentiels 
Nom 

PN 
N2000 

LR N LR R Patrimonialité 
Probabilité 
de présence Vernaculaire Scientifique (Annexe) 

Damier du frêne Euphydryas maturna art. 2 DHII-DHIV EN EN Forte 
 

Azuré du serpolet Maculinea arion art. 2 DHIV LC EN Forte 
 

Bacchante Lopinga achine art. 2 DHIV NT NT Forte 
 

Cuivré des marais Lycaena dispar art. 2 DHII-DHIV LC LC Modérée 
 

Damier de la succise Euphydryas aurinia art. 3 DHII LC NT Modérée 
 

Grand Sylvain Limenitis populi - - NT EN Modérée 
 

Azuré du thym Pseudophilotes baton - - LC EN Faible 
 

Chiffre Argynnis niobe - - NT VU Faible 
 

Azuré de l'esparcette Polyommatus thersites - - LC VU Faible 
 

Mercure Arethusana arethusa - - LC VU Faible 
 

Sylvandre helvète Hipparchia genava - - LC VU Faible 
 

Zygène pourpre Zygaena purpuralis - - - VU Faible 
 

Thécla des Nerpruns Satyrium spini - - LC NT Faible 
 

Zygène du lotier Zygaena loti - - - NT Faible 
 

= Peu probable = Possible = Probable 
PN = protection nationale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale. Chiffres : état de conservation, le plus petit étant 

le plus défavorable, le plus grand le meilleur (de 1 à 10 pour les Odonates, de 1 à 4 pour les Orthoptères) // LR R = liste rouge régionale 

Les zones de pelouses et les bosquets sont favorables pour nombre d’insectes, en particulier les 
Lépidoptères, qui comptent des espèces patrimoniales. Il est ainsi possible de rencontrer 
l’Azuré du serpolet et le Damier de la succise, tous deux protégés. La Bacchante, le 
Damier du frêne et le Cuivré des marais ont, quant à eux, une faible probabilité d’être 
rencontrés du fait de leur préférence pour les milieux très boisés ou humides. 

Il est fort probable de rencontrer d’autres espèces à patrimonialité plus faible. 

 
  

L’essentiel…  

La ZIP comprend une mosaïque de milieux secs (pelouses, carrières) favorable à 
l’entomofaune. Il est possible de rencontrer des espèces protégées en particulier l’Azuré du 
Serpolet et le Damier de la Succise. Les recherches seront axées en priorité vers ces espèces.
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5.5. Volet flore & habitats naturels  

Le pré-diagnostic « flore & habitats naturels » consiste à interroger les bases de données 
naturalistes dans l’objectif d’en extraire les espèces protégées, déterminantes et 
menacées potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Pour cela nous consultons : 

 Les données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 
 Les données du réseau en ligne TelaBotanic (https://www.tela-botanica.org) ; 
 Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine (2019) ; 
 La liste rouge régionale de la flore vasculaire de Bourgogne (2015) ; 
 L’extraction des données flore et habitats naturels des ZNIR de l’aire d’étude 

éloignée (contenu non détaillé). 

L’analyse de l’occupation du sol de l’aire d’étude immédiate a également été utilisée pour 
dresser la liste des habitats naturels d’intérêt potentiellement présents. 

La liste des espèces végétales patrimoniales susceptibles d’être rencontrées sur le site d’étude 
est proposée ci-après. 

 Flore & habitats naturels // Espèces patrimoniales et enjeux potentiels 

 

Nom 
PN PR 

N2000 
(Annexe) 

LR N LR R ZNIEFF Patrimonialité 
Probabilité de 

présence Scientifique 

Cynoglossum 
dioscoridis 

- Art.1 - NT CR  Très fort  

Dactylorhiza 
incarnata 

- Art.1 - LC EN  Très fort  

Gentiana cruciata - Art.1 - LC EN  Très fort  
Iberis intermedia - Art.1 - LC EN  Très fort  

Galatella linosyris - Art.1 - LC VU  Fort  
Anthyllis montana - Art.1 - LC VU  Fort  
Coronilla coronata - Art.1 - LC VU  Fort  

Daphne alpina - Art.1 - LC NT  Fort  
Gentianopsis ciliata - Art.1 - LC NT  Fort  
Bombycilae erecta - Art.1 - LC LC  Modéré  

Cotoneaster 
integerrimus 

- - - LC EN  Modéré  

Draba aizoides - - - LC EN  Modéré  

Saponaria ocymoides - - - LC VU  Modéré  

Cynanus montanus - - - LC NT  Faible  

= Peu probable = Possible = Probable 
PN = protection nationale // PR = protection régionale // N2000 = Natura 2000, Directive « Habitats-Faune-Flore » // LR N = liste rouge nationale // LR R = liste 

rouge régionale //  = espèce déterminante ZNIEFF 

 

L’essentiel…  

L’attention sera portée en priorité sur la possible présence d’une espèce quasi menacée en 
France et en danger critique en région Bourgogne qu’est Cynoglossum dioscoridis. Neuf autres 
espèces protégées en région Bourgogne seront également recherchées avec attention. 
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5.6. Volet zones humides  

 Démarche d’analyse 

À l’étape du pré-diagnostic nous consultons les données cartographiques des zones humides sur 
le site - http://sig.reseau-zones-humides.org/ selon la structuration suivante : 

Inventaires et prélocalisations 

 
Inventaires zones humides et plans d’eau 

 
Zones humides – Plans d’eau – Baies, bassins, estuaires, traicts 

 
Prélocalisation zones humides 

 
Milieux potentiellement humides 

Nous concluons sur la présence ou l’absence de zones humides potentielles. L’objectif est de 
contextualiser l’aire d’étude immédiate au sein du réseau « zones humides » afin de mettre en 
évidence d’éventuelles sensibilités. Les résultats permettront notamment d’orienter la 
nécessité de réaliser des sondages pédologiques.  

 Résultats de la consultation du SIG zones humides 

La consultation du système d’information géographique du réseau zones humides indique que 
la ZIP n’est concernée par aucun milieu humide potentiel. Les premiers milieux humides se 
situent à plusieurs centaines de mètres au Nord de la ZIP. 

La cartographie suivante contextualise l’aire d’étude immédiate au sein des données du SIG 
zones humides. 

L’essentiel…  

L’ensemble de la ZIP n’est pas concerné par la présence potentielle de milieux humides. 

 

 Zones humides // Données du SIG « zones humides » 
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6. Points essentiels, enjeux présumés et recommandations 

6.1. Synthèse des points essentiels et recommandations 

 Synthèse générale des points essentiels du pré-diagnostic 
Thèmes Points essentiels Préconisations 

SRCE 
SRCAE 

TVB 
ZNIR 

La ZIP est incluse dans la ZPS « Arrière-côte de Dijon et 
de Beaune » au sein de laquelle sont recensés des enjeux 
ornithologiques. Elle est également incluse dans la ZNIEFF de 
type I « Pelouses et pré-bois de Pernand-Vergelesses, 
Bessey-en-Chaume et Thorey-sur-Ouche » et la ZNIEFF 
de type II « Côte et Arrière-côte de Dijon ». Cette 
première présente des enjeux floristique et entomologique tandis 
que la ZNIEFF de type II présente des enjeux sur l’ensemble des 
groupes taxonomiques considérés dans cette étude. 
L’étude du SRCE régional place la ZIP au sein d’un réseau 
écologique fonctionnel riche en éléments relais, en 
continuums et en réservoirs de biodiversité. Les habitats 
de la ZIP sont concernés par des réservoirs de biodiversité, 
un continuum et des corridors de type forêt, ainsi que des 
continuum prairies, témoins de la perméabilité des milieux 
naturels et de leur intérêt dans la fonctionnalité écologique du 
territoire. 

 Réaliser une étude fine des 
fonctionnalités écologiques à 

l’échelle immédiate. 

 

Les milieux naturels identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée 
abritent un cortège diversifié d’espèces rares et/ou à forte 
patrimonialité. Les probabilités de présence d’oiseaux 
patrimoniaux au sein de la ZIP restent réduites et s’orientent vers 
des espèces davantage inféodées aux milieux boisés, comme le 
Milan royal, le Pic cendré, l’Engoulevent d’Europe ou le 
Torcol fourmilier, aux milieux ouverts à semi-ouverts 
terrestres, comme les Pies-grièches à tête rousse et 
écorcheur ou bien l’Alouette lulu, et aux milieux rupestres, 
comme le Faucon pèlerin et le Grand-duc d’Europe.  
La ZIP est essentiellement constituée de milieux ouverts, de 
milieux boisés et de milieux rupestres. Ces habitats peuvent 
abriter des espèces à forte patrimonialité comme le Pic cendré 
et le Moineau friquet ainsi que plusieurs espèces de rapaces : 
Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin et 
Milan royal. Ces espèces sont rares dans le département et les 
principaux enjeux attendus concernent des espèces à 
patrimonialité modérée, en particulier l’Alouette lulu, le 
Bruant jaune et les Pies-grièches à tête rousse et 
écorcheur. 

Axer les expertises sur la période 
nuptiale et être attentif aux contacts 

possibles des espèces à 
patrimonialité supérieure. 

 Synthèse générale des points essentiels du pré-diagnostic 
Thèmes Points essentiels Préconisations 

 

L’extraction des données chiroptérologiques des ZNIR montre 
que des espèces patrimoniales sont recensées dans des sites situés 
à moins de 10 kilomètres de la ZIP. La ZNIEFF de type II « Côte 
et arrière-côte de Dijon » est comprise dans la ZIP. Cette ZNIEFF 
considère le Petit rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le 
Grand Murin, la Barbastelle d’Europe et le Murin à 
oreilles échancrées comme des espèces déterminantes.  
L’essentiel des enjeux chiroptérologiques potentiels au sein de 
l’aire d’étude immédiate sont localisés au niveau des lisières de 
boisement qui sont les principales zones de chasse et de 
transit des chiroptères. Les espaces ouverts de l’ancienne 
carrière sont quant à elles, des zones moins propices à l’activité 
des chiroptères même si du transit et de la chasse peuvent tout de 
même y être observés. La présence possible d’espèces à 
patrimonialité très forte et forte sera à considérer avec attention 
lors des inventaires de terrain. 

Privilégier les écoutes en continu en 
milieux ouverts afin de quantifier 

l’activité et la diversité. 

 

 

L’extraction des données amphibiens & reptiles des ZNIR fait 
référence à des espèces patrimoniales comme le Sonneur à ventre 
jaune, le Pélodyte ponctué, le Triton crêté ou encore, la Rainette 
arboricole. Cependant, l’absence de grand point d’eau sur 
la ZIP réduit considérablement les probabilités 
d’observation d’amphibiens.  
Les données relatives aux reptiles évoquent de nombreuses 
espèces patrimoniales, telles que la Couleuvre d’Esculape, le 
Lézard vert ou la Vipère aspic, en nette régression dans la région. 
Les landes et garrigues, éboulis et autres pelouses 
présentes au sein de la ZIP demeurent les milieux les 
plus favorables pour ces espèces. 

Pour les amphibiens 
De très nombreuses espèces d’amphibien sont recensées aux 
alentours de la ZIP. Cependant, l’absence de milieux humides 
profonds et stables sur la ZIP rend leur présence peu probable. 
Les recherches porteront en priorité vers les deux espèces les plus 
susceptibles d’être rencontrées sur le site : l’Alyte 
accoucheur, affectionnant les éboulis, et la Salamandre 
tachetée, vivant surtout en milieu forestier mais 
pouvant en sortir pour la reproduction. 

Pour les reptiles 
Les pelouses et les éboulis sont autant de milieux favorables aux 
reptiles. Une attention toute particulière sera portée sur le 
Lézard vert, la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre 
verte et jaune et la Vipère aspic dont la présence sur la ZIP 
est très probable. 

Prospection axée sur les espèces 
patrimoniales et les milieux les plus 
favorables (lisières, éboulis, plans 

d’eau temporaires…). 



Évaluation environnementale du projet photovoltaïque d’Aubaine (21) – VALECO 

 

  38 Projet photovoltaïque au sol de la commune d’Aubaine (21) – Évaluation environnementale 
Document du 29/06/2022 
 

 Synthèse générale des points essentiels du pré-diagnostic 
Thèmes Points essentiels Préconisations 

 

L’extraction des données « mammifères » des ZNIR ne fait 
référence qu’à deux espèces patrimoniales : le Chat forestier et 
le Putois d’Europe. Ce premier est principalement forestier 
mais peut utiliser les milieux ouverts comme aires de chasse ou 
de transit.  
Les enjeux potentiels se cantonnent principalement à la présence 
probable du Chat forestier, pouvant utiliser les milieux boisés 
comme aire vitale et les milieux ouverts comme aire de chasse. 
Une attention particulière sera donc portée à cette espèce. Le 
Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux, espèces protégées, 
peuvent également fréquenter la ZIP. 

Protocole standard axé sur les 
espèces patrimoniales. 

 

La ZIP comprend une mosaïque de milieux secs (pelouses, 
landes, garrigues, carrières) favorable à l’entomofaune. Il est 
possible de rencontrer des espèces protégées en particulier 
l’Azuré du Serpolet et le Damier de la Succise. Les 
recherches seront axées en priorité vers ces espèces. 

Protocole standard axé sur les 
espèces protégées et à patrimonialité 

supérieure. 

 

L’attention sera portée en priorité sur la possible présence d’une 
espèce quasi menacée en France et en danger critique en région 
Bourgogne qu’est Cynoglossum dioscoridis. Neuf autres espèces 
protégées en région Bourgogne seront également recherchées 
avec attention. 

Protocole standard axé sur les 
espèces protégées et à patrimonialité 

supérieure. 

 

L’ensemble de la ZIP n’est pas concerné par la présence 
potentielle de milieux humides. 

Réalisation de sondages pour 
affirmer l’absence de zone humide. 
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6.2. Cartographie des enjeux potentiels à l’étape du pré-diagnostic 

En conclusion du pré-diagnostic écologique nous proposons une cartographie des enjeux 
potentiels à l’échelle de chaque habitat naturel. Les enjeux appliqués s’appuient sur 
l’ensemble des éléments présentés dans le présent pré-diagnostic. 

 Enjeux écologiques présumés par habitats naturels  
Typologie CORINE biotopes Enjeux présumés 

34.1. Pelouses pionnières médio-européennes 
& 31.81. Fourrés médio-européens sur sol 
fertile 

Modéré 

Nidification possible d’oiseaux patrimoniaux (Bruants, 
Engoulevent d’Europe, Pie-grièche écorcheur) ; 
Territoire de chasse et de transit des chiroptères ; 
Territoire vital à secondaire pour des reptiles 
patrimoniaux ; 
Présence possible d’une flore protégée ; 
Présence possible d’insectes protégés (Azuré du serpolet). 

34.11. Pelouses médio-européennes sur débris 
rocheux 

Modéré 

34.1. Pelouses pionnières médio-européennes Modéré 

41. Forêts caducifoliées Faible 

Territoires d’oiseau patrimoniaux (Pics, Engoulevent, 
Pouillots) ; 
Zone de chasse et de transit pour les chiroptères ; 
Présence possible d’amphibiens protégés (Crapaud 
commun, Salamandre). 

42. Forêts de conifères Faible 
Habitat monospécifique assez peu favorable mais pouvant 
abriter une biodiversité patrimoniale (picidés, 
chiroptères).  

84.413. Carrières de pierres Faible 
Territoire vital à secondaire pour des reptiles 
patrimoniaux. 

87.1. Terrains en friche Faible Habitat perméable de nature ordinaire.   

87.2. Zones rudérales (autoroute) Nul Milieux dégradés et imperméabilisés.  

87.2. Zones rudérales (stockage) Très 
faible 

Milieux dégradés non fonctionnels pour la biodiversité. 

87.2. Zones rudérales (chemin) Très 
faible 

Milieux dégradés non fonctionnels pour la biodiversité. 

87.2. Zones rudérales (route) Nul Milieux dégradés et imperméabilisés.  

86.3. Sites industriels en activité Très 
faible Milieux perturbés non favorables à la biodiversité. 

 

 Enjeux écologiques potentiels – étape du pré-diagnostic  
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Avifaune // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet ornithologique. Elle se décline de la manière 
suivante : 

 Méthodologies et protocoles d’expertise utilisés dans le cadre du diagnostic ; 
 Analyse des données récoltées, présentation des résultats ; 
 Détermination des enjeux ornithologiques saisonniers. 

1. Avifaune // Méthodologies d’expertise 

1.1. Matériel utilisé 

Pour réaliser nos expertises, nous utilisons des jumelles Kite Ibis 10 x 42, une longue vue 
Kite SP ED 82 oculaire 25-50x WA, les bandes sons du protocole rapaces LPO et une 
enceinte Bluetooth 20 Watts. Nous disposons d’une bibliothèque de guides naturalistes et des 
atlas ornithologiques nationaux et régionaux. 

1.2. Calendrier, intervenants et conditions météorologiques 

En ce qui concerne les conditions météorologiques, nous avons réalisé nos sorties dans de 
bonnes conditions saisonnières de manière à optimiser la récolte de données. Nos sorties 
sont représentatives de la saison expertisée et ont eu lieu, dans la mesure du possible, sous un 
vent nul, avec un ciel dégagé et une température de saison. Selon la saison, des conditions plus 
venteuses ou nuageuses peuvent être tolérées.  

Le tableau suivant présente les périodes échantillonnées, les dates et les horaires des sorties 
réalisées, les conditions météorologiques, les protocoles utilisés et l’expert de terrain. 

 Avifaune // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 

Dates et 
horaires 

 

Conditions 
météorologiques 

 

Experts 

 

Protocoles 

Expertise 
prénuptiale 

 

24 mars 2020 
07h00-11h20 

Ciel dégagé - Vent 
modéré 

-2°C à 1°C 

Guillaume 
WRONA 

Points fixes d’observation répartis à travers 
l’aire d’étude immédiate 
Nombre de points = 14 

Durée des points = 25 mins Méthode des 
IPA. 

21 avril 2020 
06h50-11h20 

Couvert- Vent faible 
11°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Points fixes d’observation répartis à travers 
l’aire d’étude immédiate 
Nombre de points = 14 

Durée des points = 25 mins  
Méthode des IPA. 

 
18 mai 2020 
06h50-11h20 

Ciel dégagé - Vent 
modéré 

9°C à 19°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Points fixes d’observation répartis à travers 
l’aire d’étude immédiate 
Nombre de points = 14 

 Avifaune // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 

Dates et 
horaires 

 

Conditions 
météorologiques 

 

Experts 

 

Protocoles 

Expertise nuptiale 01 juin 2020 
06h00-10h20 

Dégagé - Vent nul 
10°C 

Guillaume 
WRONA 

Durée des points = 25 mins  
Méthode des IPA.

 
Expertise 

nocturne 

10 juin 2020 
¾ nuit 

Ciel dégagé - Vent nul 
17°C à 15°C 

Romain 
BOURRIEZ 

Repasse LPO bande « AM_2 » à partir de 8 
points d’écoute 

Expertise 
postnuptiale  

 

21 septembre 
2020 

07h10-12h45 

Couvert à dégagé -Vent 
faible 
13°C 

Guillaume 
CANOVA 

Points fixes d’observation répartis à travers 
l’aire d’étude immédiate 
Nombre de points = 14 

Durée des points = 25 mins 
Méthode des IPA.

Au regard de l’activité et de la diversité recensées lors des expertises nous estimons que les 
conditions météorologiques, ainsi que le nombre et le calendrier des sorties, ont été satisfaisants 
pour porter une analyse scientifique représentative. 

1.3. Prénuptiale & postnuptiale - Méthodologie  

Les expertises en période de migration se sont déroulées au cours du printemps et de l’automne 
2020 (se référer à la figure « Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques »).  

Le passage d’expertise a été réalisé dans l’objectif de : 

 Caractériser les espèces migratrices et nicheuses précoces ; 
 Identifier les zones de rassemblement et les habitats d’intérêt pour l’avifaune migratrice. 

 

Quatorze points d’écoute et d’observation de 25 minutes ont été 
répartis à travers l’aire d’étude immédiate. Application de la méthode des 
IPA. 

1.4. Nuptiale - Méthodologie  

Les expertises en période nuptiale se sont déroulées au cours de la période estivale 2020 (se 
référer à la figure « Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques »).  

Les passages d’expertise ont été réalisés dans l’objectif de : 

 Caractériser les espèces nicheuses ; 
 Identifier les zones de rassemblement et les habitats d’intérêt pour l’avifaune nicheuse. 

 

 
Quatorze points d’écoute et d’observation de 25 minutes ont été répartis à 
travers l’aire d’étude immédiate. Application de la méthode des IPA. 
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1.5. Nocturne - Méthodologie  

Les expertises de l’avifaune nocturne se sont déroulées au cours de la période estivale 2020 (se 
référer à la figure « Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques »).  

Le passage d’expertise a été réalisé dans l’objectif de : 

 Caractériser les espèces nicheuses nocturnes de rapaces et autres espèces ; 
 Identifier les zones de rassemblement et les habitats d’intérêt pour l’avifaune nocturne. 

 

 

Huit points de repasse ont été répartis à travers l’aire d’étude immédiate. La 
bande son AM_2 du protocole rapace nocturne de la LPO a été appliquée à chaque 
point.  

La cartographie suivante présente la répartition des points d’écoute et d’observation de 
l’avifaune en période de migration et en période nuptiale. 

 Avifaune // Protocoles d’expertise 
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2. Avifaune // Résultat général des expertises 
Afin de porter une analyse globale sur l’ensemble des saisons biologiques expertisées, nous 
proposons, ci-après, un tableau général des résultats ornithologiques. Une analyse synthétique 
de ces données est proposée en considérant trois éléments. 

La diversité ornithologique générale 

Quarante-six espèces d’oiseaux ont été recensées au total au cours des six passages sur le site. 
Cette diversité est faible et peut s’expliquer par l’homogénéité des habitats présents sur l’aire 
d’étude. Cette homogénéité se traduit par la présence d’un cortège dominé par les espèces des 
milieux boisés (Pic noir, Torcol fourmilier). Quelques espèces des milieux ouverts se 
rencontrent au niveau des pelouses du site (Alouette lulu, Bruant jaune, Linotte mélodieuse). 
On peut donc distinguer deux cortèges d’espèces sur le site. 

L’activité ornithologique générale 

L’activité ornithologique est globalement faible sur le site. Quelques vols de transit existent 
entre les zones boisées (pics, geais, passereaux) et entre les zones ouvertes (corneilles, pigeons, 
alouettes). Aucun axe de migration n’a été identifié. 

L’essentiel de l’activité ornithologique du site se concentre sur les zones ouvertes, car elles sont 
attractives pour les rapaces et plusieurs espèces nichant à proximité viennent y chasser. 

Les espèces patrimoniales  

Parmi les espèces recensées, certaines présentent un intérêt patrimonial de par leur rareté ou 
l’état de conservation défavorable de leurs populations à l’échelle nationale ou régionale. Les 
espèces sont dites « patrimoniales » si elles répondent à l’un des trois critères suivant : 

 Être inscrites à l’annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » 79/409 de 1979 
dressant la liste des espèces menacées à l’échelon européen ; 

 Figurer sur la liste rouge des oiseaux menacés en France de 2016 ; 

 Être répertoriées dans la « Liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne » de 2015. 

Sur les 46 espèces recensées sur le site, 13 présentent un intérêt patrimonial (de faible à 
modéré). Aucune espèce à forte patrimonialité n’a été recensée sur le site. La catégorie « 
modérée » rassemble surtout des passereaux des milieux semi-ouverts et ouverts comme 
l’Alouette lulu, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou encore le Verdier d’Europe. 
 
 

 Avifaune // Résultats généraux saisonniers de l’inventaire ornithologique 

     
Somme PN N2000 

LR 
Fr 

LR 
Ré 

Pat. 
 2020 

Espèces 24/03 21/04 18/05 01/06 21/09 10/06 

Alouette lulu    3   3 Art.3 DO I LC VU M 

Bruant jaune   1 1   2 Art.3 - VU VU M 

Chardonneret élégant 2 2 3 1 6  14 Art.3 - VU VU M 

Hirondelle rustique   2 1   3 Art.3 - NT VU M 

Pouillot fitis  7 5 7   19 Art.3 - NT NT M 

Bondrée apivore   1    1 Art.3 DO I LC LC M 

Linotte mélodieuse  4 1 3 6  14 Art.3 - VU LC M 

Engoulevent d’Europe      1 1 Art.3 DO I LC LC M 

Pic noir  2 1 1   4 Art.3 DO I LC LC M 

Verdier d'Europe 6   2 2  10 Art.3 - VU LC M 

Mésange à longue queue 2 4 5 13   24 Art.3 - LC NT F 

Faucon crécerelle   1  1  2 Art.3 - NT LC F 

Roitelet huppé  5     5 Art.3 - NT LC F 

Accenteur mouchet 2  2    4 Art.3 - LC LC TF 

Bergeronnette grise 5 1 4 2 1  13 Art.3 - LC LC TF 

Buse variable 2 2 2  2  8 Art.3 - LC LC TF 

Coucou gris  5 2 1   8 Art.3 - LC LC TF 

Épervier d'Europe 1    1  2 Art.3 - LC LC TF 

Faucon hobereau     1  1 Art.3 - LC LC TF 

Fauvette à tête noire 6 19 20 13 2  60 Art.3 - LC LC TF 

Fauvette grisette   1 2   3 Art.3 - LC LC TF 

Grimpereau des jardins  4 3 2 2  11 Art.3 - LC LC TF 

Gros-bec casse-noyaux 5   2 8  15 Art.3 - LC LC TF 

Mésange bleue 8 7 1 1 6  23 Art.3 - LC LC TF 

Mésange charbonnière 13 13 10 14 7  57 Art.3 - LC LC TF 

Mésange huppée 2    1  3 Art.3 - LC LC TF 

Mésange nonnette 8 1 4 2 5  20 Art.3 - LC LC TF 

Pic épeiche 1 4 2 3 2  12 Art.3 - LC LC TF 

Pic vert   1 1 1  3 Art.3 - LC LC TF 

Pinson des arbres 46 19 20 15 16  116 Art.3 - LC LC TF 

Pipit des arbres  2 7 2 2  13 Art.3 - LC LC TF 

Pouillot véloce 10 13 10 6 6  45 Art.3 - LC LC TF 

Roitelet à triple bandeau   1 4   5 Art.3 - LC LC TF 

Rougegorge familier 15 11 12 8 9  55 Art.3 - LC  TF 

Rougequeue noir 1   1 1  3 Art.3 - LC LC TF 

Sittelle torchepot 5 1  1 3  10 Art.3 - LC LC TF 

Tarin des aulnes     23  23 Art.3 - LC Na TF 

Torcol fourmilier  1 1    2 Art.3 - LC DD TF 

Troglodyte mignon 5 10 5 2 4  26 Art.3 - LC LC TF 
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 Avifaune // Résultats généraux saisonniers de l’inventaire ornithologique 

     
Somme PN N2000 

LR 
Fr 

LR 
Ré 

Pat. 
 2020 

Espèces 24/03 21/04 18/05 01/06 21/09 10/06 

Corneille noire 3 3 2  10  18 - DO II LC LC N 

Étourneau sansonnet   1  6  7 - DO II LC LC N 

Geai des chênes  19 3 2 1  25 - DO II LC LC N 

Grive draine 10 10 13  2  35 - DO II LC LC N 

Grive musicienne 1 2 3 2 2  10 - DO II LC LC N 

Merle noir 14 10 6 14 2  46 - DO II LC LC N 

Pigeon ramier 70 11 7 4 2  94 - 
DO II - 

III 
LC LC N 

Total général (individus) 243 192 163 136 143 1 878  
Diversité spécifique (espèces) 25 28 35 32 32 1 46  

Somme = nombre d’individus 
PN = protection nationale (Article) 
N2000 = Directive Oiseaux (DO Annexe I, II et plus) 
LR Fr = Liste rouge de France métropolitaine 
LR Ré = Liste rouge régionale 

Pat. = Patrimonialité 
N = Nulle 
TF = Très faible 
F = Faible 
M = Modérée 
Fo = Forte 

3. Avifaune prénuptiale et nuptiale // Analyse des résultats 
L’analyse des résultats en période prénuptiale et nuptiale se décline selon les axes 
suivants : 

 Analyse de la répartition spatiale & temporelle de l’avifaune (quand - où ?) ; 

 Évaluation des enjeux spécifiques sur les périodes étudiées. 

In fine, l’objectif est de dresser une liste des enjeux spécifiques en intégrant le facteur temps et 
le facteur géographique. 

3.1. Répartition spatiale et temporelle // Avifaune prénuptiale et nuptiale 

Le tableau suivant dresse le nombre d’individus observés par espèce selon la date d’expertise. 
Le code couleur « verdâtre » met en évidence les éléments remarquables en lien avec les 
périodes étudiées. Il s’agit par exemple d’espèces patrimoniales ou d’espèces présentant des 
populations importantes.  

 Avifaune // Prénuptiale et nuptiale – Répartition spatiale et temporelle 

 
 

24/03/2020 
 

21/04/2020 
 

18/05/2020 
 

01/06/2020 10/06/2020 
∑ 

Accenteur mouchet 2  2   4 

Alouette lulu    3  3 

Bergeronnette grise 5 1 4 2  12 

Bondrée apivore   1   1 

Bruant jaune   1 1  2 

Buse variable 2 2 2   6 

Chardonneret élégant 2 2 3 1  8 

Corneille noire 3 3 2   8 

Coucou gris  5 2 1  8 

Engoulevent d’Europe     1 1 

Épervier d'Europe 1     1 

Étourneau sansonnet   1   1 

Faucon crécerelle   1   1 

Fauvette à tête noire 6 19 20 13  58 

Fauvette grisette   1 2  3 

Geai des chênes  19 3 2  24 

Grimpereau des jardins  4 3 2  9 

Grive draine 10 10 13   33 

Grive musicienne 1 2 3 2  8 

Gros-bec casse-noyaux 5   2  7 

Hirondelle rustique   2 1  3 

Linotte mélodieuse  4 1 3  8 

Merle noir 14 10 6 14  44 

Mésange à longue queue 2 4 5 13  24 
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 Avifaune // Prénuptiale et nuptiale – Répartition spatiale et temporelle 

 
 

24/03/2020 
 

21/04/2020 
 

18/05/2020 
 

01/06/2020 10/06/2020 
∑ 

Mésange bleue 8 7 1 1  17 

Mésange charbonnière 13 13 10 14  50 

Mésange huppée 2     2 

Mésange nonnette 8 1 4 2  15 

Pic épeiche 1 4 2 3  10 

Pic noir  2 1 1  4 

Pic vert   1 1  2 

Pigeon ramier 70 11 7 4  92 

Pinson des arbres 46 19 20 15  100 

Pipit des arbres  2 7 2  11 

Pouillot fitis  7 5 7  19 

Pouillot véloce 10 13 10 6  39 

Roitelet à triple bandeau   1 4  5 

Roitelet huppé  5    5 

Rougegorge familier 15 11 12 8  46 

Rougequeue noir 1   1  2 

Sittelle torchepot 5 1  1  7 

Torcol fourmilier  1 1   2 

Troglodyte mignon 5 10 5 2  22 

Verdier d'Europe 6   2  8 

Total général (individus) 243 192 163 136  735 

Diversité spécifique 44 

Analyse des données en période prénuptiale et nuptiale 

Quarante-quatre espèces ont été inventoriées au cours des cinq passages d’expertise réalisés en 
périodes prénuptiale et nuptiale 2020. Cette diversité demeure appréciable au regard de 
l’occupation du sol et de la superficie de la ZIP. Le cortège reste globalement commun 
et représentatif de la diversité à laquelle s’attendre dans ce type de milieu rudéralisé. On 
remarque toutefois quelques éléments remarquables faisant référence à des espèces 
patrimoniales ou à des populations importantes d’oiseaux nicheurs.  

Dans cette configuration, la présence de l’Alouette lulu et du Bruant jaune est à considérer 
avec attention. Les populations de la Linotte mélodieuse également. 

En termes de répartition spatiale, le nombre d’oiseaux comptabilisé est globalement homogène 
sur l’ensemble des habitats. 

La figure suivante répartit l’analyse des résultats par grande catégorie d’habitat naturel. 

 Avifaune // Prénuptiale et nuptiale - Analyse des données  
Typologie CORINE biotopes Analyse 

 
Milieux semi-ouverts 

34.11 // Pelouses médio-
européennes sur débris 
rocheux 

 Stationnement et nourrissage de passereaux pratiquant des échanges entre les milieux 
semi-ouverts et les boisements : Alouette lulu – Bergeronnette grise - Bruant jaune 
- Chardonneret élégant – Fauvette à tête noire - Fauvette grisette – Mésange à 
longue queue – Mésange bleue – Mésange charbonnière – Mésange nonnette - 
Linotte mélodieuse – Pinson des arbres – Pipit des arbres – Pouillot fitis – Pouillot 
véloce – Roitelet huppé – Roitelet triple-bandeau - Rougequeue noir - Rougegorge 
familier – Troglodyte mignon - Verdier d’Europe ; 
 Habitats de nidification de l’Accenteur mouchet, de l’Alouette lulu, du Bruant 
jaune, du Chardonneret élégant, de l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette 
grisette, de la Linotte mélodieuse, du Rougequeue noir et du Verdier d’Europe 
 Zone de chasse pour la Buse variable, l’Épervier d’Europe et le Faucon crécerelle. 

34.1 // Pelouses 
européennes & 31.81 
Fourrés sur sol fertile 

 
Milieux fermés 

41. // Forêts 
caducifoliées 

 Territoires de nidification pour des espèces aux mœurs forestières : Coucou gris – 
Épervier d’Europe - Fauvette à tête noire - Geai des chênes – Grimpereau des jardins 
– Grive draine – Grive musicienne – Gros-bec casse-noyaux – Merle noir - Mésange 
à longue queue – Mésange bleue – Mésange charbonnière – Mésange huppée - 
Mésange nonnette - Pic épeiche – Pic noir – Pic vert - Pinson des arbres – Pipit des 
arbres – Pouillot fitis – Pouillot véloce – Roitelet huppé – Roitelet triple bandeau 
– Sittelle torchepot – Torcol fourmilier - Troglodyte mignon. 
 Zone de nidification possible pour la Bondrée apivore  

42. // Forêts de conifères 

Survols et transits 

 

 Zone de chasse pour la Bondrée apivore, la Buse variable, l’Épervier d’Europe, et le 
Faucon crécerelle ; 
 Vols en transit local de de la Buse variable – du Chardonneret élégant – de la 
Corneille noire – de l’Hirondelle rustique - de la Linotte mélodieuse – du 
Pigeon ramier ; 
 Transits en milieu ouvert du Faucon crécerelle et du Pic épeiche ; 
 Passage migratoire de Pinson des arbres et Pigeon ramier 
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3.2. Enjeux // Avifaune prénuptiale et nuptiale 

La méthodologie de détermination des enjeux est détaillée dans la partie « Notion d’enjeux écologiques » 
du « Cadrage préalable ». 

Les analyses réalisées sur la répartition spatiale et temporelle de l’avifaune permettent 
d’identifier les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude pour les oiseaux. Cette 
notion de fonctionnalité, couplée à la patrimonialité, permet de conclure sur un enjeu 
écologique.  

L’ensemble des enjeux ornithologiques définis en période prénuptiale et nuptiale est présenté 
et détaillé dans le tableau ci-dessous. 

 Avifaune // Prénuptiale et nuptiale - Enjeux ornithologiques  

ENJEUX SPECIFIQUES… 
 

Espèces Somme Pat. Fct. Enjeux 

Engoulevent d’Europe 1 M 
Nicheur certain dans les zones de pelouses (nid avec 

œufs) 
Fo 

Alouette lulu 3 M 
Stationnement, nourrissage et nidification en zone de 

pelouses 
M 

Bruant jaune 2 M 
Stationnement, nourrissage et nidification en zone de 

pelouses 
M 

Chardonneret élégant 8 M 
Stationnement, nourrissage et nidification en zone de 

pelouses 
M 

Pouillot fitis 19 M 
Stationnement, nourrissage et nidification en zone de 

pelouses 
M 

Bondrée apivore 1 M 
Chasse dans les zones semi-ouvertes, nidification 

possible dans les boisements 
M 

Linotte mélodieuse 8 M 
Stationnement, nourrissage et nidification en zone de 

pelouses 
M 

Pic noir 4 M 
Stationnement, nourrissage et nidification dans les 

boisements 
M 

Verdier d'Europe 8 M 
Stationnement, nourrissage et nidification en zone de 

pelouses 
M 

Hirondelle rustique 3 M Chasse dans les zones semi-ouvertes, vol de transit F 

Mésange à longue queue 24 F 
Stationnement, nourrissage et nidification dans les 

boisements 
F 

Faucon crécerelle 1 F 
Chasse dans les zones semi-ouvertes, nidification 

possible dans les boisements 
F 

Roitelet huppé 5 F 
Stationnement, nourrissage et nidification dans les 

boisements 
F 

Torcol fourmilier 2 F 
Stationnement, nourrissage et nidification dans les 

boisements 
F 

Somme = nombre d’individus 
Fct. = Fonctionnalités des habitats naturels pour l’espèce  
Pat. = Patrimonialité  
Fo = Fort  M = Modérée  TF = Très faible F = Faible N = Nulle 

La cartographie suivante présente l’ensemble des points remarquables liés aux périodes 
prénuptiale et nuptiale. 

 Avifaune // Prénuptiale & nuptiale - Contacts spécifiques  
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4. Avifaune postnuptiale // Analyse des résultats 

À l’automne, lors du passage du 21 septembre 2020, 32 espèces ont été recensées. 

Pour la période postnuptiale on retiendra les points suivants :  
L’expertise en période postnuptiale du 21 septembre 2020 a permis d’identifier un cortège 
plutôt commun d’oiseaux sédentaires. Dans cette configuration citons le Faucon crécerelle, 
le Grimpereau des jardins, le Gros-bec casse-noyaux, la Mésange huppée ou encore la Sittelle 
torchepot. Quelques enjeux ressortent toutefois avec le contact d’espèces patrimoniales telles 
que le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe. Les enjeux 
restent faibles en cette saison durant laquelle aucun élément remarquable n’est à évoquer. 

  


