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L’essentiel…  

Pour la période prénuptiale, aucune espèce n’a été observée en halte migratoire. Le flux 
migratoire est faible sur le site, seuls quelques groupes de Pinsons des arbres et de Pigeons 
ramiers ont été observés en migration stricte. La plupart des espèces qui présentent un 
enjeu patrimonial sur le site niche précocement. 
 
Pour la période nuptiale, plusieurs espèces de passereaux patrimoniaux sont nicheurs 
probables sur les zones de fourrées et de pelouses de la ZIP : Alouette lulu, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Engoulevent d’Europe (nicheur certain), Linotte mélodieuse et 
Verdier d’Europe. Le Pic noir et le Torcol fourmilier nichent de manière probable dans les 
zones boisées de la ZIP.  
Les zones de friches et rudéralisées servent également de territoires de chasse à plusieurs 
espèces de rapaces : Bondrée apivore, Buse variable, Épervier d’Europe, et Faucon 
crécerelle.  
 
Aucun enjeu notable n’est à évoquer en ce qui concerne la période postnuptiale. 
Les principaux enjeux écologiques concernent donc les zones semi-ouvertes utilisées pour 
la nidification des passereaux patrimoniaux et la chasse et l’alimentation des rapaces. 

 
 
 

 Avifaune // Enjeux liés aux territoires vitaux et secondaires 
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Chiroptères // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet chiroptérologique. 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 chiroptérologiques. 

1. Chiroptères // Méthodologies d’expertise 

1.1. Matériel utilisé 

Pour réaliser nos expertises, nous utilisons un détecteur Pettersson D240X couplé à un 
enregistreur audio MP3, des appareils d’écoute acoustique en continue de type Song Meter 
Mini Bat FS, Sm4bat Full Spectrum et Sm3bat couplés à un microphone acoustique 
SMM-U2, une lampe torche FENIX et une lampe frontale. Pour les analyses sonores en phase 
bureau nous utilisons les logiciels Kaleidoscope, Batsound et Sonochiro. Enfin nous 
disposons d’une bibliothèque de guides naturaliste, de l’écologie acoustique des chiroptères 
d’Europe et de l’atlas des Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.  

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 et une température de saison. Selon la saison, des conditions plus venteuses 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.

 

 Chiroptères // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts 
Protocoles 

    

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 = 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 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 

Mise-bas 

 

04 Juin 2020 
1 journée 

Nuageux et Orageux 
– Vent modéré 

11°C  

Sara LE 
MARCHAND  

Expertise des milieux forestiers de la ZIP et à 
50 mètres de la ZIP 

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.  Méthodologie des écoutes nocturnes 

Les expertises chiroptérologiques se sont déroulées sur une saison complète d’activité 
chiroptérologique au cours de l’année 2020 (se référer à la figure « Calendrier, Intervenants & 
Conditions météorologiques »).  

Afin de récolter des données précises et d’optimiser le temps passé sur site, plusieurs 
protocoles ont été simultanément appliqués.  
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Ce « mix protocolaire » permet de répondre aux objectifs suivants ;  

 Bio évaluer les habitats fréquentés ; 
 Expertiser l’ensemble des habitats naturels de la zone d’implantation ; 
 Approcher l’exhaustivité en termes de cortège ; 
 Étudier les comportements individuels (chasse, transit actif, transit passif) ; 
 Quantifier l’activité chiroptérologique par habitat et par période ; 
 Identifier les habitats naturels à enjeu et leur rôle pour les chiroptères (chasse, transit, 

gîtage). 

Chacun des protocoles employés dans le cadre de l’expertise chiroptérologique est présenté ci-
après.  

 Protocole d’écoute manuelle au sol - Pettersson D240X 

Ce protocole présente l’avantage d’être mobile et de pouvoir rapidement expertiser un habitat 
donné. Il est davantage qualitatif que quantitatif et permet de mieux qualifier le 
comportement spécifique d’un individu (chasse, transit).  

Dans le cadre du protocole d’écoute manuelle, l’expert utilise un appareil d’enregistrement 
ultrasonore type Pettersson D240X. Douze points fixes d’enregistrement de 10 minutes ont 
été placés afin d’étudier l’ensemble des habitats naturels du site d’étude. La majorité des points 
est localisée dans des secteurs stratégiques où l’activité et la diversité sont supposées supérieures 
(lisières, haies) mais également au niveau des milieux ouverts. Les écoutes manuelles au sol 
débutent au crépuscule, de manière à capter les premiers transits et comportements de chasse. 
Ce protocole dure en moyenne entre 2 et 3 heures.  

En pratique, dès lors qu’un individu se présente, l’expert enregistre le cri émis et tente de 
déterminer l’espèce directement sur le terrain grâce au signal en expansion de temps et en 
hétérodyne (dans la mesure du possible). Dans le cas où cela n’a pas été possible, les signaux 
sont analysés au bureau à l’aide de logiciels d’analyse ultrasonique tels que Batsound et 
Kaléidoscope Pro. 

Le protocole d’écoute manuelle au sol permet : 

 D’échantillonner la diversité spécifique d’un habitat ; 
 D’échantillonner l’activité au niveau d’un habitat ; 
 D’étudier le comportement des individus. 

 Écoutes en continu ponctuelles – SM4 Full spectrum et Song Meter Mini Bat FS 

En complément des écoutes ponctuelles via un détecteur D240X, nous disposons à des 
emplacements stratégiques des appareils d’écoute en continu de type SM4 Full Spectrum et 
Song Meter Mini Bat FS. Ce protocole permet d’expertiser un habitat donné sur l’ensemble 
d’une période d’activité (ici le temps du protocole d’écoute actif, soit les deux à trois premières 
heures de la nuit).  

Deux appareils ont été systématiquement déposés au cours des nuits d’expertise. Ils ont permis 
d’échantillonner un boisement ainsi qu’une zone rudéralisée.  

Le protocole d’écoute en continu ponctuelle permet : 

 D’analyser la diversité spécifique d’un habitat ; 
 D’échantillonner un habitat donné sur plusieurs heures ; 

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

 Réaliser un inventaire quasi-exhaustif des espèces de chiroptères ; 
 Caractériser les espèces migratrices, de passage et résidentes ; 
  Identifier la fonctionnalité des habitats pour les chiroptères. 

 
Douze points d’écoute active de 10 minutes ont été répartis à travers l’aire 
d’étude immédiate ainsi que deux points d’écoute passive en continu. 

La cartographie suivante présente la répartition des points d’écoute active et passive des 
chiroptères. 
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 Chiroptères // Nocturne - Protocoles d’expertise  1.4. Méthode de calcul de l’activité chiroptérologique  

Un contact correspond à l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptères, captés en 
hétérodyne ou en division de fréquence, par tranche de 5 secondes. Le nombre de contacts 
bruts est déterminé par l’expert sur le terrain. 

En phase de bureau, les contacts bruts ainsi obtenus sont convertis en indices d’activité. Ces 
derniers se mesurent en nombre de contacts par unité de temps, dans notre cas en contacts par 
heure. Par exemple, la somme des contacts obtenus pour une espèce lors de trois passages 
d’écoute au niveau d’un point d’écoute de 10 minutes sont multipliés par deux afin d’obtenir 
le nombre de contacts par heure (nous avons 3 points de 10 minutes soit 30 minutes d’écoute 
au total. Nous multiplions par 2 afin de convertir les 30 minutes en une heure). 

Afin de réduire les biais liés aux différences d’intensité des émissions pour chaque espèce, 
l’ultime étape consiste à intégrer le coefficient de détectabilité. Ce coefficient est fonction 
de l’espèce et de l’habitat de détection (milieu ouvert – semi-ouvert – fermé). Nous obtenons 
ainsi un indice d’activité par heure corrigée représentatif de l’activité des espèces comme 
si chacune émettait avec la même intensité que la Pipistrelle commune. Le biais de la distance 
de détection est ainsi pallié, nous permettant de comparer l’activité des différentes espèces 
entre elles.  

La figure suivante synthétise les étapes de conversion des contacts bruts vers des contacts par 
heure corrigés.  

 Chiroptères // Les étapes de calcul de l’activité chiroptérologique 

 
Phase terrain 

Étape 

 

 

Enregistrement des contacts bruts sur le terrain. 
1 contact brut = occurrence de signaux d’une espèce par tranche de 5 s 

 
 

 
Phase bureau 

Étape 

 

Intégration du facteur temporelle - Obtention de l’indice d’activité 
Conversion des contacts bruts en contacts par heure 

 
 

Étape 

 

Intégration du coefficient de détectabilité - Obtention de l’indice d’activité 
corrigé 

Multiplication de l’indice d’activité par le coefficient de détectabilité 
Conversion des contacts par heure en contacts par heure corrigés 
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1.5. Méthodologie de recherche des gîtes de mise-bas 

À partir du mois de mai, à l’approche de l’été, lorsque la température augmente, les chauves-
souris se mettent à la recherche de gîtes de mise-bas où elles pourront donner naissance et 
élever un unique jeune. Les femelles se regroupent alors en colonies. Les mâles restent 
solitaires ou en plus petits groupes. 

En période de reproduction, les chauves-souris s’installent dans des lieux calmes, sombres et 
chauds. Les gîtes recherchés à cette période sont les combles de maisons, les arbres avec 
des trous de pics ou des fissures, les granges, les églises, les fermes et les cavités 
naturelles.  

D’une manière générale, la recherche de gîtes s’insère dans un travail d’identification de 
corridors de transit pouvant exister entre un gîte de mise-bas et un gîte de transit ou 
de swarming par exemple. Ce protocole peut également être appliqué pour savoir si des 
espèces gîtant en périphérie ont des interactions avec le site d’étude au cours de l’année. Une 
analyse en ce sens est effectuée sur les résultats finaux. Ce travail sera également considéré dans 
l’étude des fonctionnalités écologiques. 

Illustration 7.  Chiroptères // Caractéristiques des gîtes de mise-bas et d’hibernation 

  

              

 

              
Le 04 juin 2020, une recherche de gîtes de mise-bas en milieu arboricole a été réalisée afin de 
donner une potentialité d’accueil aux boisements de la ZIP et à 50 m autour de la ZIP. 

Cette recherche des gîtes permet de savoir si des espèces gîtent dans la ZIP ou en périphérie. 
Une analyse finale en ce sens est effectuée sur les résultats finaux. Ce travail sera également 
considéré dans l’étude des fonctionnalités écologiques. 

1.6. Résultat de la recherche des gîtes arboricoles 

Les boisements compris dans la ZIP sont majoritairement composés de jeunes arbres ou de 
conifères et sont donc peu potentiels au gîtage des chiroptères. Notons cependant la 
présence de 2 arbres potentiels à l’accueil de chiroptères en période de mise-bas du fait de la 
présence de trous de pics. Cette potentialité d’accueil est confirmée par la présence de guano. 
Ces arbres sont localisés sur la carte suivante.   

La grande majorité des arbres de la zone d’étude ne comporte ni fissure, ni décollement 
d’écorce, ni trou de pics. La recherche de gîte étant effectuée en période estivale, les feuilles 
engendrent un gène à l’expertise. Il reste possible que la recherche des cavités ne soit pas 
exhaustive. 

Illustration 8.  Chiroptères // arbres potentiels au gîtage des chiroptères 

 

Arbre à cavité localisé dans la forêt du site 
d’Aubaine. Les chiroptères qui gîtent en milieu 
forestier recherchent les trous de picidés et les 

fissures profondes dans les troncs. Seules quelques 
espèces peuvent gîter en forêt (Barbastelle 

d’Europe, noctules, pipistrelles, murins, sérotines, 
Oreillard roux)

 
  

20°C-50°C 4°C-11°C 
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 Chiroptères // Localisation des arbres potentiels au gîtage  
 

L’essentiel…  

Les boisements de l’aire d’étude immédiate sont globalement peu potentiels au gîtage des 
chiroptères en été, mise à part deux arbres présentant des trous de pic ou des fissures, qui 
s’avèrent potentiels.  

2. Chiroptères // 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 chiroptérologiques. Une analyse 
synthétique de ces données est proposée en considérant trois éléments. 

La diversité chiroptérologique générale 

Neuf espèces de chiroptères ont été recensées, au total, au cours des quatre passages sur le site 
et des écoutes en continu ponctuelles. Cette faible diversité s’explique par le contexte boisé 
dans lequel s’inscrit le site et la présence de peu de milieux ouverts attractifs. On retrouve tout 
de même des espèces forestières telles que la Barbastelle d’Europe, des espèces de haut vol 
chassant en milieux ouverts telles que la Noctule de Leisler et des espèces plus ubiquistes 
telles que le Grand Murin ou la Pipistrelle commune.  

L’activité chiroptérologique générale 

L’activité chiroptérologique se concentre principalement au niveau des lisières et localement 
au niveau des allées forestières. On y observe du transit et de la chasse. La diversité est plus 
importante au niveau des zones rudéralisées mais on y observe pratiquement que du transit avec 
une très faible activité.  
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Les espèces patrimoniales  

Parmi les espèces recensées, certaines présentent un intérêt patrimonial dû à 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 suivants : 

 Être inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore de 1992 dressant la liste 
des espèces communautaires à l’échelon européen ; 

 Figurer sur la liste rouge des chiroptères menacés en France de 2017 (statut de 
conservation : « Quasi-menacé », « Vulnérable », « En danger » ou « En danger 
critique ») ; 

 Avoir un statut défavorable dans la « Liste rouge régionale des chiroptères de Bourgogne 
» de 2015. 

Sur les 9 espèces recensées sur le site, 4 présentent un intérêt patrimonial modéré à fort. Le 
Grand Rhinolophe présente une patrimonialité forte tandis que la plupart des autres espèces 
appartient à la catégorie « modérée ». Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand Murin 
et de la Noctule de Leisler. Les autres espèces présentent une patrimonialité faible ou très 
faible. 

Le tableau suivant expose les résultats des expertises de terrain chiroptérologiques. Il présente : 

 Les espèces inventoriées tout au long de l’étude, avec leur patrimonialité et leur 
statut de conservation ; 

 Le comportement principal et le degré d’activité (en contacts par heure corrigés) 
des espèces par habitat par saison ; 

 Le statut de l’espèce vis-à-vis du site (résidente, de passage, migratrice) ; 
 Les fonctionnalités des habitats de la ZIP pour chaque espèce ; 
 L’enjeu attribué à chaque espèce selon l’habitat considéré. 
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 Chiroptères // Analyse de l’activité & détermination des enjeux chiroptérologiques 

Espèces Boisements caducifoliés (P08, P11, P13) 
Allées dans boisements de conifères 

(C01) 
Lisières (P02, P03, P07, P09, 

P10, P12) 
Zone rudérale (C05, P14) Friches pictées (P04, P06) 

Statut de l’espèce Fonctionnalité des habitats de la ZIP 

Nom vernaculaire 
Patrimonialité 

               A N R 

Grand Rhinolophe 
Forte 

 T         T     
De passage Transit II/IV LC EN 

ENJEUX Modéré Nul Nul Modéré Nul 

Barbastelle d’Europe 
Modérée 

   T T  T T T    Chasse   
Résidente 

Principalement du transit / territoire de 
chasse secondaire 

II/IV LC NT 

ENJEUX Nul Faible Faible Nul Faible 

Grand Murin 
Modérée 

        T   T    
De passage Transit II/IV LC NT 

ENJEUX Nul Nul Faible Faible Nul 

Noctule de Leisler 
Modérée 

   T      T T T    
Résidente Transit IV NT NT 

ENJEUX Nul  Nul Faible Nul 

Pipistrelle commune 
Faible 

T T T T 
Chasse 
dans les 
allées 

Chasse 
Chasse 

localisée 
Chasse 

Chasse 
localisée 

Chasse 
localisée 

T Chasse Chasse T  
Résidente Domaine vital avec territoire de chasse IV NT LC 

ENJEUX Faible Modéré Modéré Faible Faible 

Sérotine commune 
Faible 

     T    T T     
Résidente Transit IV NT LC 

ENJEUX Nul Très faible Nul Faible Nul 

Oreillard gris 
Très faible 

   T      T  T   T 
De passage Transit IV LC DD 

ENJEUX Nul Très faible Nul Très faible Très faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Très faible 

 T   T  
Chasse 

localisée 
Chasse   T T    

Résidente Domaine vital avec territoire de chasse IV LC LC 

ENJEUX Très faible Très faible Modéré Très faible Nul 

Pipistrelle pygmée 
Très faible 

        
Chasse 

localisée 
T      

De passage Domaine vital avec territoire de chasse IV LC DD 

ENJEUX Nul Nul Modéré Très faible Nul 

Patrimonialité : A : Annexe de la Directive Faune-Flore-Habitat / N : liste rouge nationale / R : liste rouge régionale Saison :  transits automnaux /  transits printaniers /  mise-bas Activité en contacts par heure corrigés : Faible / Modérée / Forte 
T : Transit 



 Pré-diagnostic du projet photovoltaïque d’Aubaine (21) – VALECO 
 

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

 Chiroptères // Répartition de l’activité et de la diversité des espèces à enjeu 3. Analyse des résultats des expertises chiroptérologiques 
L’analyse qui suit se décline selon les axes suivants : 

 Analyse de la répartition temporelle des chiroptères (quand ?) ; 

 Analyse de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique (où ?) ; 

 Analyse des enjeux spécifiques par habitat sur les périodes étudiées (croisement 
patrimoniale & conditions d’utilisation du site d’étude). 

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

3.1. Répartition temporelle  

Parmi les espèces à enjeu modéré, deux sont résidentes dans, ou à proximité de l’aire d’étude 
immédiate. Elles sont donc présentes sur le site tout au long de leur période d’activité. Il s’agit 
de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl. Notons que la Barbastelle 
d’Europe, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune, espèces à patrimonialité très 
faible à modérée, sont également résidentes sur la zone du projet. Cependant leur enjeu est 
moindre étant donné leur patrimonialité et/ou leur utilisation du site.  

La Noctule de Leisler est une espèce migratrice, certains individus contactés peuvent être en 
migration mais l’on n’observe pas de pic d’activité pouvant être représentatif d’un couloir de 
migration. 

Les autres espèces inventoriées lors de l’étude ne sont que de passage dans la zone 
d’implantation potentielle et leur activité y reste faible. 

3.2. Répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

L’activité chiroptérologique est supérieure au niveau des lisières. Ce sont les principales zones 
de transit et de chasse des chiroptères à l’échelle du site. Localement, elles appartiennent au 
domaine vital d’espèces telles que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 
Pipistrelle pygmée. C’est également une zone de transit du Grand Murin et de la 
Barbastelle d’Europe. 

Les allées forestières sont des territoires de chasse de la Pipistrelle commune qui y présente 
une activité localement modérée. C’est une zone de transit secondaire des chiroptères parmi 
lesquels on compte la Barbastelle d’Europe. 

L’activité chiroptérologique est faible au niveau des autres habitats. Les zones rudérales et les 
boisements sont des zones de transit secondaire des chiroptères parmi lesquels on compte le 
Grand Rhinolophe. On observe une faible activité de chasse de la Pipistrelle commune 
dans les zones rudérales, c’est un territoire de chasse secondaire.  
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De même, les friches pictées sont des territoires de chasse secondaire de la Barbastelle 
d’Europe et de la Pipistrelle commune qui y présentent une faible activité. La diversité 
chiroptérologique y est faible, tout comme en boisement. Peu d’arbres sont potentiels au gîtage 
des chiroptères en boisement. 

La figure suivante répartit l’analyse des résultats par grandes catégories d’habitats naturels et 
présente les enjeux qui leurs correspondent. 

 Chiroptères // Analyse des données spatiales 
Habitat Analyse Enjeux 

 
Milieux ouverts  

Zones 
rudérales 

 Activité chiroptérologique faible ; 
 Diversité chiroptérologique importante à l’échelle du site ; 
 Zone de transit secondaire ; 
 Faible activité de chasse de la Pipistrelle commune ; 
 Transit ponctuel du Grand Rhinolophe en mise-bas. 

Faible  

    
Milieux semi-ouverts 

Lisières 

 Activité de chasse localement forte de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 
de Kuhl et la Pipistrelle pygmée (domaine vital) ; 
 Activité chiroptérologique modérée ; 
 Zone de transit principale des chiroptères dont le Grand Murin et la Barbastelle 
d’Europe. 
 

Modéré 

Friches pictées 

 Activité chiroptérologique faible ; 
 Diversité chiroptérologique faible ; 
 Territoire de chasse secondaire de la Barbastelle d’Europe et de la Pipistrelle 
commune ; 
 Zone de transit secondaire. 

Faible 

    
Milieux fermés 

Boisements 

 Activité chiroptérologique faible ; 
 Diversité chiroptérologique faible ; 
 Transit ponctuel d’espèces dont le Grand Rhinolophe et de la Pipistrelle 
commune. 

Faible 

Allées 
forestières 

 Activité chiroptérologique globalement faible ; 
 Activité de chasse modérée de la Pipistrelle commune (territoire de chasse) ; 
 Territoire de transit secondaire des chiroptères dont la Barbastelle d’Europe. 

Modéré 

3.3. Résumé des enjeux chiroptérologiques 

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 des chiroptères permettent 
d’identifier les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude pour ce groupe. Cette 
notion de fonctionnalité couplée à la patrimonialité permet de conclure sur un enjeu 
écologique.  

L’ensemble des enjeux chiroptérologiques définis précédemment et la cartographie des enjeux 
sont présentés et détaillés ci-dessous. 

Un enjeu modéré est attribué aux lisières et aux allées forestières qui sont les principales 
zones de chasse et de transit des chiroptères. Ces habitats font partie du domaine vital 
de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle pygmée en 
tant que territoire de chasse.  

Un enjeu faible est attribué aux autres habitats où l’on observe une faible activité de transit et 
localement une faible activité de chasse. 

La carte suivante présente les enjeux chiroptérologiques à l’échelle de la ZIP. 

L’essentiel…  

Les principaux enjeux chiroptérologiques se situent au niveau des lisières de boisements et 
des allées forestières qui sont les principales zones de transit et de chasse à l’échelle du site. 
Les autres habitats ne présentent pas un grand intérêt chiroptérologique.  
Certaines espèces patrimoniales sont sédentaires sur le site. C’est le cas de la Barbastelle 
d’Europe, de la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune. 
Tandis que d’autres sont de passage telles que le Grand Rhinolophe et le Grand Murin. On 
n’observe pas de migration stricte à travers la zone étudiée. 



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

 

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

 Chiroptères // Enjeux à l’échelle de ZIP 
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Amphibiens // Expertises & enjeux  

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

 Note sur la biologie des amphibiens ; 
 Méthodologies et protocoles d’expertise utilisés dans le cadre du diagnostic ; 
 Analyse des données récoltées, présentation des résultats ; 
 Détermination des enjeux batrachologiques saisonniers. 

1. Note sur la biologie des amphibiens 
Littéralement, les amphibiens sont des animaux ayant deux (amphi) vies (bios). Il est possible 
de considérer cette définition de deux manières : la première, séparant une vie larvaire d’une 
vie adulte, dans chacune desquelles les animaux ont une forme particulière, avec passage de 
l’une à l’autre grâce à une métamorphose ; la deuxième, car ces animaux ont, pour la 
plupart, une vie aquatique et une vie terrestre, avec souvent des passages réguliers (tous les ans) 
d’un milieu à l’autre. 

La vie des amphibiens commence généralement dans un œuf, chaque espèce pond d’une 
manière particulière, ce qui permet d’identifier les espèces présentes dès le stade embryonnaire 
(Illustration ci-dessous). 

Illustration 9.  Amphibiens // Pontes d’anoures 

  
Ponte de Crapaud commun, Bufo bufo, très 

reconnaissable aux deux lignes d’œufs la composant 
Ponte de Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata 

©Florian RÉVEILLION 

À l’éclosion, naissent des larves, ou têtards. Chez les urodèles – les tritons et salamandres – 
ils sont carnivores tandis qu’ils sont herbivores chez les anoures – les grenouilles, rainettes 
et crapauds. Tous les têtards sont pourvus de branchies leur permettant de respirer sous l’eau, 
en plus de leur respiration cutanée, elles sont très visibles et externes chez les urodèles, mais 
internes, et donc cachées chez les anoures.  

Avec le développement des larves, les branchies vont commencer à régresser, laissant la place 
aux poumons, la mâchoire se modifie, leur permettant de changer de régime alimentaire. Les 
pattes se développent, permettant alors une sortie de l’eau, et le début de leur nouvelle vie 
terrestre. 

Illustration 10.  Amphibiens // Larves d’urodèles 

  
Larves de Salamandre, Salamandra salamandra terrestris, 

et têtards de Crapaud commun, Bufo bufo 
Jeune larve de Triton palmé, Lissotriton helveticus 

©Florian RÉVEILLION 

Les jeunes passent alors quelques années hors de l’eau, jusqu’au stade adulte. Ils vivront durant 
ce temps dans des zones plus sèches telle que la litière forestière où ils pourront se cacher 
sous toutes sortes d’abris (mousses, pierres, souches etc.). Ils trouveront alors une nouvelle 
source de nourriture à travers différents invertébrés : insectes, cloportes, vers de terre 
deviennent alors les ressources alimentaires privilégiées. Lors de cette phase de croissance, l’eau 
n’est souvent plus nécessaire aux amphibiens, ils peuvent même, en l’absence de support leur 
permettant d’en sortir facilement, s’y noyer ! Un milieu humide leur est en revanche 
indispensable pour s’hydrater. 

Devenus adultes, les amphibiens chercheront, au printemps, des milieux aquatiques pour 
retourner s’y reproduire, les accouplements se passeront alors dans l’eau, et y laisseront leurs 
pontes. 

L’illustration proposée ci-après permet de visualiser le cycle biologique des amphibiens depuis 
le stade d’œuf jusqu’au stade adulte. 
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Illustration 11.  Amphibiens // Schéma du cycle de vie  

 
Cycle de vie d’un amphibien, le stade juvénile durant généralement plusieurs années et le stade adulte se 

poursuivant le reste de la vie de l’animal, pouvant durer plus de 20 ans. 
© Siteléco 

 
 

 

 

Illustration 12.  Amphibiens // Sonneur à ventre jaune & du Triton crêté 

  
Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata Triton crêté, Triturus cristatus 

©Florian RÉVEILLION 

On peut noter dans ce cycle quelques cas particuliers chez nos espèces métropolitaines : chez 
la salamandre, beaucoup plus terrestre, la reproduction se passe à terre, les larves se 
développent in utero, les femelles les laisseront l’année suivante dans les ruisseaux ou mares 
forestières, voire même, dans le cas de certaines populations, naitront des jeunes déjà 
métamorphosés ! 

Illustration 13.  Amphibiens // Salamandre tachetée & du Pélodyte ponctué 

  
Salamandre, Salamandra salamandra terrestris, « accouchant » 

dans un ruisseau 
Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus 

©Florian RÉVEILLION 

 
Chez l’Alyte accoucheur également, un comportement particulier est observé, les mâles 
portent les pontes et les protègent, jusqu’à trouver un point d’eau où les têtards pourront 
se développer. 
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Ce besoin constant d’humidité et d’eau fait que les amphibiens se trouvent rarement dans 
les zones trop sèches, il arrive cependant qu’ils les traversent, allant ainsi d’un milieu de vie à 
un autre, c’est ainsi que des milliers de crapauds communs peuvent être vus, traversant les 
champs, les pelouses et prairies sèches et les routes. Au printemps, lors de leur migration 
prénuptiale, ils se déplacent alors du milieu forestier dans lequel ils passent l’hiver, vers les 
ruisseaux, mares ou torrents dans lesquels ils se reproduisent. 

Du fait de leur mœurs essentiellement nocturnes, il est rare de rencontrer des amphibiens 
lorsqu’on ne les cherche pas, bien que certaines espèces puissent être entendues de loin. Ce 
n’est pas pour autant que leur présence est peu probable, en effet, ils sont représentés dans 
quasiment tous les milieux, à condition qu’un point d’eau, même temporaire, leur permette de 
se reproduire. 

Les menaces pesant sur les amphibiens 

Avec 41% des espèces d’amphibiens menacées d’extinction, c’est le groupe le plus en Danger 
de par le monde. Les menaces les plus importantes pesant sur les amphibiens sont d’une part la 
destruction et la fragmentation de leur habitat, et d’autre part les épidémies de 
Batrochochytridium, champignons s’attaquant à la peau des amphibiens. De manière à limiter 
ces épidémies, il est important de désinfecter tout le matériel utilisé dans les zones humides, à 
chaque changement de site. 

2. Amphibiens // Méthodologies d’expertise 

2.1. 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 et une température de saison. Selon la saison, des conditions plus venteuses peuvent 
être tolérées.  

Le tableau suivant présente la période échantillonnée, la date et les horaires de la sortie réalisée, 
les conditions météorologiques, les protocoles utilisés et l’expert de terrain.

 

 Amphibiens // 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 

Expertise 
printanière et 

estivale 

 

25 mai 2020 

¾ nuit 

Ciel dégagé - Vent nul 
25°C à 15°C 

Pour la faune terrestre, toutes les données inopinées ici des autres groupes sont considérées. 

Au regard de l’activité et de la diversité recensée 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. 

2.2. Méthodologie  

Les expertises se sont déroulées au cours du printemps (se référer à la figure « Calendrier, 
Intervenants & Conditions météorologiques »), période à laquelle les amphibiens se regroupent 
dans les mares et cours d’eau pour se reproduire. Il s’agit de la meilleur période pour effectuer 
les inventaires, la quasi-totalité des espèces présente est réunie au(x) même(s) endroit(s), ce 
qui permet un inventaire quasi exhaustif de la diversité. Pour les espèces qui ne seraient pas 
inventoriées, comme la Salamandre tachetée, des larves sont recherchées, dans les ornières et 
ruisseaux.  

L’inventaire, qui a lieu si possible après des journées pluvieuses, favorables aux amphibiens pour 
rejoindre les points d’eau, se réalise en deux temps :  

 Tout d’abord un passage de jour, afin d’une part de repérer tous les points d’eau du 
site, ou proches du site, et d’autre part de réaliser des points d’écoute pour identifier les 
espèces présentes grâce à leur chant. Les points d’écoute permettent également de 
repérer des zones humides ne figurant pas sur les cartes, et dissimulées dans la 
végétation ; 

 Ensuite après le coucher du soleil, l’inventaire se poursuit, à l’aide d’une lampe 
frontale, afin d’identifier les espèces présentes dans les points d’eau. En effet, bien que 
les anoures se fassent entendre en plein jour, la plupart des espèces d’amphibiens sont 
nocturnes. Ainsi, il sera bien plus aisé d’observer les tritons, salamandres et crapauds de 
nuit, il n’est alors souvent pas nécessaire de les capturer pour les identifier. Les anoures 
sont également plus actifs, et bien moins craintif la nuit. Les grenouilles, qui se jettent à 
l’eau avant même d’être détectées la journée, peuvent longuement se laisser observer la 
nuit. Le travail d’inventaire le plus important est donc réalisé durant la nuit. 
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Les passages d’expertise ont été réalisés dans l’objectif de : 

 Caractériser les espèces présentes ; 
 Identifier les habitats d’intérêt pour le cycle biologique (territoires vitaux, territoires 

secondaires) des amphibiens. 

2.3. Matériel utilisé 

Hormis une bonne lampe frontale, permettant les inventaires de nuit, nous utilisons 
régulièrement bottes et waders afin de parcourir les mares, ainsi qu’éventuellement une 
petite épuisette, permettant la capture (soumise à autorisation préfectorale) des individus 
sur lesquels subsiste un doute sur l’identification. Ces individus sont identifiés sur place et 
directement relâchés. Afin d’éviter tout problème de contamination par le Chytride, 
champignon parasite de la peau des amphibiens, et causant la disparition de nombreuses 
populations chaque année, tout le matériel en contact avec l’eau est désinfecté entre 
chaque mare. 

Afin d’identifier les individus présents, nous utilisons nombre de références bibliographiques, 
telles que le « Guide des Amphibiens d’Europe (Delachaux et Niestlé) », les « Urodèles du 
Monde (Jean Raffaëlli, Penclen) » ainsi que des guides régionaux comme le « Guide des 
Amphibiens et Reptiles de Bourgogne (Bourgogne nature) ». Les identifications se font grâce 
aux clés d’identification présentes dans ces ouvrages, ou, plus généralement, des clés 
internes à Siteléco, plus pratiques sur le terrain, que nous maintenons à jours en fonction des 
avancées scientifiques. 

3. Amphibiens // Résultats & enjeux 
Afin de porter une analyse globale sur l’ensemble des saisons biologiques expertisées, nous 
proposons, ci-après, un tableau général des résultats batrachologiques. Une analyse de ces 
données est ensuite proposée en considérant trois éléments :  

 La diversité générale ; 

 L’activité générale ; 

 Les espèces patrimoniales. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats de l’expertise des amphibiens. 

 Amphibiens // Résultats généraux de l’inventaire  

  
Enjeux 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 
d’individus 

Stade 
biologique 

Habitat PN N2000 
LR 
Fr 

LR 
Ré 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 80 Larves 
Flaque en 
fond de 
carrière 

art.3 - LC LC F 

Total général (individus) 80   
Diversité spécifique (espèces) 1 

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 

Les zones de présence des espèces recensées sont présentées sur la cartographie suivante. 

Analyse des enjeux liés aux Amphibiens 

Le site d’étude est très sec et, par conséquent, défavorable aux amphibiens. Une seule espèce a 
pu être détectée dans la partie sud de la ZIP : des larves de Salamandres tachetées, preuve de 
leur reproduction sur la ZIP, ont été trouvées dans une flaque formée au printemps dans le fond 
de la carrière sud. La présence de cette espèce protégée, ne justifie cependant qu’un faible 
enjeu. En effet, il est plus probable que cette espèce forestière se reproduise plus 
communément dans des mares en sous-bois que dans des flaques. De plus, la faible hauteur 
d’eau observée dans la flaque ne permet sans doute pas de maintenir un environnement 
favorable (en termes de profondeur ainsi que de température de l’eau) suffisamment longtemps 
pour que les larves puissent se développer jusqu’à leur métamorphose… 
La création d’une petite mare forestière, à l’abri du soleil, pourrait être bénéfique à cette 
population. 
 

L’essentiel…  

La ZIP est très peu favorable aux amphibiens, nous avons cependant pu y contacter une 
espèce, dont la réussite de reproduction sur le site semble peu probable, justifiant ainsi un 
enjeu faible. 
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 Amphibiens // Résultats des expertises  Amphibiens // Enjeux   
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Reptiles // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet Reptiles. 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 liés aux reptiles et à leurs habitats. 

1. Note sur la biologie des reptiles 
Les reptiles sont définis comme étant des animaux vertébrés portant des écailles soudées. Du 
point de vu phylogénétique (leur histoire évolutive), ils comportent nombre de groupes, dont 
le plus récent est celui des oiseaux actuels, en cela, les reptiles constituent un groupe 
paraphylétique.  
 
Les reptiles sont des animaux très discrets, ce qui explique qu’ils ne soient que peu connus. 
Cependant, ils sont très présents partout sur le territoire, dans quasiment tous les milieux. 

Les Reptiles sont représentés par trois grands clades : 

 Les Testudines (anciennement Chéloniens) ; 
 Les Squamates ; 
 Les Crocodiliens.  

Ce dernier groupe n’est pas présent à l’état naturel en France métropolitaine mais uniquement 
en région de la Guyane. Par conséquent ils ne seront pas traités dans la suite de ce dossier. 

Les Testudines 

Les tortues sont très peu représentées en France métropolitaine, on y trouve uniquement trois 
espèces endémiques : L’Emyde lépreuse et la Cistude d’Europe, toutes deux aquatiques, 
ainsi que la Tortue d’Hermann, terrestre. La Tortue grecque, espèce protégée, est 
également présente de manière introduite. À l’exception de la Cistude d’Europe, qui remonte 
jusque dans le bassin parisien, les autres tortues ne sont présentes que dans le sud de la France. 
Toutes ces espèces, protégées, sont ovipares et longévives. Elles sont présentes dans les mares 
où étangs pour les espèces aquatiques, dans lesquels elles vivent et hibernent durant l’hiver. On 
peut les observer en pleine journée prendre le soleil sur des troncs ou des pierres émergeant de 
l’eau. Dans le cas des espèces terrestres, elles sont présentes en garrigues, où elles trouvent 
leurs ressources. 

 

Illustration 14.  Reptiles // Espèces de Testudines 

  
Tortue grecquen, Testudo graeca Cistude d’Europe, Emys orbicularis 

©Florian RÉVEILLION 

Les Squamates 

Ils regroupent les Sauriens (groupe paraphylétique) et les Ophidiens (groupe monophylétique). 

On trouve des espèces de ce clade dans quasiment tous les milieux, certaines affectionnant les 
milieux secs de rocailles ou garrigues comme le Lézard ocellé ou la Vipère aspic (pour ne 
citer qu’eux), d’autres, comme le Lézard vivipare ou l’Orvet fragile préférant les milieux 
forestiers humides. Enfin, certaines espèces se trouvant proches de l’eau (Couleuvre à collier), 
voire même passant le plus clair de leur vie dans l’eau (Couleuvre vipérine). On y trouve aussi 
bien des espèces ovipares, qui vont pondre dans des nids, en prenant soin des œufs ou non, que 
des espèces vivipares. Les jeunes sont libres et partent du nid dès leur naissance, ils ont alors les 
mêmes comportements que des adultes. 

Illustration 15.  Reptiles // Espèces de Squamates 

  
Lézard des murailles, Podarcis muralis Lézard vert, Lacerta bilineata 

©Florian RÉVEILLION 
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Les reptiles, contrairement à leurs cousins les oiseaux, sont des animaux ectothermes, i.e. qu’ils 
ont besoin de se thermoréguler, en prenant le soleil, afin d’assurer leurs fonctions vitales, en 
particulier la digestion. Il est ainsi relativement simple d’observer les reptiles en journée, à 
bonne température, lorsqu’ils sont au soleil, sous des pierres chaudes ou plaques (souvent des 
objets d’origine anthropique, peu épais et chauffant rapidement au soleil, par exemple une tôle 
ondulée, un morceau de tapis de transport…) leur permettant d’assurer cachette et bonne 
température. 

Les menaces pesant sur les Reptiles 

Aujourd’hui, près de 20% des espèces mondiales de reptiles sont menacées d’extinction, les 
espèces françaises n’y font malheureusement pas exception. Les menaces pesant sur ce groupe 
sont multiples, mais nous pouvons citer, parmi les plus importantes, la destruction et la 
fragmentation des habitats favorables aux reptiles, la diminution de plus en plus importante des 
populations d’insectes dont se nourrissent la plupart des reptiles, ou encore le dérangement lié 
aux activités anthropiques dont ils sont victimes (passages de motos, quads etc). 

Illustration 16.  Reptiles // Orvet fragile & Vipère aspic 

  
Orvet fragile, Anguis fragilis, espèce de lézard apode Vipère aspic, Vipera aspis 

©Florian RÉVEILLION 

2. Reptiles // Méthodologies d’expertise 

2.1. 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, elles ont eu lieu lors de journées ensoleillées et, 
dans la mesure du possible, sous un vent nul. 

Le tableau suivant présente la période échantillonnée, la date et les horaires de la sortie réalisée, 
les conditions météorologiques, les protocoles utilisés et l’expert de terrain. 

 Reptiles // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et horaires 

 

Conditions 
météorologiques 

Experts 

 

Protocoles 

  

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 août 2020 
¾ journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 

Pour la faune terrestre, toutes les données inopinées ici des autres groupes sont considérées. 

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. 

2.2. Méthodologie  

Les expertises se sont déroulées au cours du printemps et de l’été (se référer à la figure 
« Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques »), période à laquelle les Reptiles sont actifs, 
cherchent leur nourriture, thermorégulent et se reproduisent. Il s’agit de la meilleur période 
pour effectuer les inventaires. Les expertises sont réalisées en priorité dans les zones ouvertes 
et bien ensoleillées : éboulis, garrigues, landes, pelouses…  

L’inventaire, qui a lieu lors de journées ensoleillées favorables aux reptiles, se réalise en un ou 
plusieurs passage(s), où les milieux les plus favorables sont attentivement scrutés afin de 
localiser le plus précisément possible les animaux présents. Les principales cachettes favorables 
(pierres, souches, plaques etc.) sont soulevées afin d’y observer les individus qui n’auraient pas 
été comptabilisés au préalable. Elles sont immédiatement remises en place afin de ne pas 
perturber le milieu. Bien que peu d’espèces françaises soient agressives et que très peu soient 
venimeuses, nous utilisons, par mesure de sécurité, un crochet à reptiles pour soulever les 
cachettes potentielles. Lorsqu’un reptiles est découvert sous un abri, nous attendons qu’il parte 
pour remettre en place ledit abri afin de ne pas risquer de l’écraser. 

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

 Caractériser les espèces présentes ; 
 Identifier les habitats d’intérêt pour le cycle biologique (territoires vitaux, territoires 

secondaires) des reptiles. 
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2.3. Matériel utilisé 

Très peu de matériel est nécessaire lors des inventaires reptiles. Comme évoqué auparavant, 
par mesure de sécurité, nous utilisons un crochet à reptile afin de soulever les abris. Le port 
du pantalon et d’une bonne paire de chaussure est également indispensable en cas de tentative 
de morsure et pour cheminer dans les éboulis. 

Afin d’identifier les individus présents, nous utilisons nombre de références bibliographiques, 
telles que le « Guide herpeto (Delachaux et Niestlé) », ainsi que des guides régionaux souvent 
proposés par les associations locales. Les identifications se font grâce aux clés d’identification 
présentes dans ces ouvrages, ou, plus généralement, des clés internes à Siteléco, plus pratiques 
sur le terrain, que nous maintenons à jours en fonction des avancées scientifiques. 

3. Reptiles // Résultats & enjeux 
Afin de porter une analyse globale sur l’ensemble des saisons biologiques expertisées, nous 
proposons, ci-après, un tableau général des résultats herpétologiques. Une analyse de ces 
données est ensuite proposée en considérant trois éléments :  

 La diversité générale ; 
 L’activité générale ; 
 Les espèces patrimoniales. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats de l’expertise des reptiles. 

 Reptiles // Résultats généraux de l’inventaire herpétologique 

  
Enjeux 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre 
d’individus 

Stade 
biologique 

PN N2000 
LR 
Fr 

LR 
Ré 

Lézard des murailles Podarcis murailis 68 Adultes Art. 2 DH IV LC LC M 

Lézard vert Lacerta bilineata 6 Adultes Art. 2 DH IV LC LC M 

Vipère aspic Vioera aspis 3 Adultes Art. 4 - LC NT F 

Total général (individus) 77  
Diversité spécifique (espèces) 3 

PN = protection nationale (Article) 
N2000 = Directive Habitat-Faune-Flore (Annexe) 

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 

Analyse des enjeux liés aux reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été détectées sur la ZIP, dont deux espèces qui, bien que 
communes sur le territoire, justifient d’enjeux modérés du fait de leur statut de protection. La 
troisième, la Vipère aspic, qui, bien qu’ayant mauvaise réputation auprès du grand public, est 
en nette régression en Bourgogne. De plus, de nombreuses parties du site sont favorables aux 
reptiles. En effet, les lisières de forêt, ainsi que les tas de pierres et les pelouses, constituent 
d’excellents milieux pour nombre d’espèces, leur permettant de trouver des abris sous les 
arbres ou pierres, ainsi que des zones ensoleillées pour thermoréguler. Les reptiles contactés 
lors de nos sorties ont d’ailleurs été trouvés à proximité de ces lisières (Lézard vert), ainsi que 
dans les tas de pierres et dans les pelouses (Lézard des murailles, Vipère aspic).  

La cartographie suivante présente les points de contact et les zones à enjeux liées aux reptiles. 

L’essentiel…  

Les milieux présents sur la ZIP sont favorables aux reptiles, en particulier les lisières de 
forêt, les tas de pierres et les pelouses. Ainsi, deux espèces à enjeux modérés ont pu être 
contactées, le Lézard des murailles et le Lézard vert, ainsi que la Vipère aspic, en nette 
régression dans la région. 
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 Reptiles // Résultats des expertises  Reptiles // Enjeux 
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Mammifères // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet mammifères. 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 mammalogiques. 

1. Note sur la biologie les mammifères 
Les mammifères constituent un groupe de vertébrés peu diversifié en comparaison des autres 
classes. Ils n’en demeurent pas moins un groupe très diversifié du point de vue des 
fonctionnalités écologiques. Ainsi, on trouve dans ce clade des animaux allant des herbivores 
prairiaux de toute taille, régulant les populations végétales, aux grands et petits carnivores, 
régulant les herbivores. Chaque espèce de mammifère va avoir un impact important sur son 
environnement et tout le cortège vivant l’accompagnant. Ainsi, il a par exemple été montré 
que le retour du Loup dans le parc national du Yellowstone aux États-Unis avait permis une 
diversification des milieux et le retour de nombreuses espèces, y compris des amphibiens (Les 
grands prédateurs ayant régulé les populations de grands herbivores, les forêts sont réapparues, 
permettant ainsi le retour d’autres mammifères comme les castors qui, modifiant leurs milieux 
et créant des zones humides grâce à leurs barrages, ont ensuite permis le retour d’espèces 
d’amphibiens). 

Bien que peu d’espèces de mammifères soient protégées, voire au contraire, beaucoup étant 
encore aujourd’hui considérées comme « nuisibles », la plupart ont un rôle essentiel dans notre 
environnement. Ainsi, il est important de s’assurer des cortèges présents sur un site, de manière 
à en éviter la perturbation ou pouvoir en tirer d’importants atouts (une population de chevreuil 
aide à la régulation des arbres et arbustes, elle peut alors réduire les coûts d’entretien d’un parc 
solaire par exemple).

 

Illustration 17.  Mammifères // Chevreuil & Renard roux 

  
Renardeau, Vulpes vulpes Chevreuil européne, Capreolus capreolus 

©Florian RÉVEILLION 

2. Mammifères // Méthodologies d’expertise 

2.1. 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 et une température de saison.  

Le tableau suivant présente la période échantillonnée, la date et les horaires de la sortie réalisée, 
les conditions météorologiques, les protocoles utilisés et l’expert de terrain. 

 Mammifères // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 

Dates et 
horaires 

 

Conditions 
météorologiques 

Experts 

 

Protocoles 

  

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 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 août 
2020 

¾ journée 

Ciel dégagé - Vent 
nul 

20°C à 30°C 
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Au regard de l’activité et de la diversité recensée 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. 

2.2. Méthodologie  

Les expertises se sont déroulées au cours du printemps (se référer à la figure « Calendrier, 
Intervenants & Conditions météorologiques »), période à laquelle les mammifères sont les plus actifs. 

L’inventaire a lieu lors de journées avec un vent faible, permettant un meilleur repérage des 
mammifères terrestres :  

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

 Caractériser les espèces présentes ; 
 Identifier les habitats d’intérêt pour le cycle biologique (territoires vitaux, territoires 

secondaires) des mammifères. 

2.3. Matériel utilisé 

Hormis une bonne lampe frontale, permettant les inventaires de nuit, nous utilisons des 
jumelles afin de mieux observer certaines espèces et, pour les plus craintifs et discrets, un piège 
photo de type RECONYX HC600 placé dans un passage et permettant des observations d’une 
grande partie de la diversité mammalogique. Le cas échéant nous n’avons pas utilisé de piège 
photographique.  

Afin d’identifier les individus présents, nous utilisons nombre de références bibliographiques, 
tel que Mammifères des Alpes (Biotope) ou Les traces d’animaux (livre de poche). Les 
identifications se font grâce aux clés d’identification présentes dans ces ouvrages, ou, plus 
généralement, de clés internes à Siteléco, plus pratiques sur le terrain, que nous maintenons à 
jours en fonction des avancées scientifiques. 

3. Mammifères // Résultats & enjeux 
Afin de porter une analyse globale sur l’ensemble des saisons biologiques expertisées, nous 
proposons, ci-après, un tableau général des résultats mammalogiques. Une analyse de ces 
données est ensuite proposée en considérant trois éléments :  

 La diversité générale ; 
 L’activité générale ; 
 Les espèces patrimoniales. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats de l’expertise des Mammifères. 

 Mammifères// Résultats généraux de l’inventaire des mammifères 

  
Enjeux 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre d’individus Observation PN N2000 LR Fr 

Chevreuil Capreolus capreolus Non défini Traces - - LC TF 

Cerf élaphe Cervus elaphus Non défini Traces - - LC TF 

Blaireau d’Europe Meles meles Non défini Traces - - LC TF 

Renard roux Vulpes vulpes Non défini Traces - - LC TF 

Lièvre d’Europe Lepus Europaeus 5 Adultes - - LC TF 

Micromammifères Rodentia sp Non défini Traces - - LC TF 

Sanglier Sus scrofa Non défini Traces - - LC TF 

Total général (individus) 5  
Diversité spécifique (espèces) 7 

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 

Analyse des enjeux liés aux Mammifères 

Aucune espèce de mammifère à enjeu et/ou protégée n’a été détectée sur le site d’étude. Il 
reste possible que certaines espèces semi forestières, comme le Hérisson d’Europe ou l’Écureuil 
roux parcourent le site. Le cortège identifié se limite à des espèces sans statut particulier et/ou 
des espèces de gibier. Cela sera toutefois considéré dans l’étude des fonctionnalités écologiques 
et le maintien d’une certaine perméabilité du parc en phase d’exploitation. Compte tenu de 
nos résultats d’inventaires, des enjeux faibles à très faibles sont attribués à 
l’ensemble de la ZIP pour les mammifères terrestres. 

L’essentiel…  

La ZIP est relativement peu favorable aux mammifères. Aucune espèce à enjeu n’a été 
contactée durant nos inventaires. Un enjeu faible à très faible est attribué à l’ensemble de 
la ZIP. 
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 Mammifères terrestres // Enjeux 
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Entomofaune // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet Entomofaune. 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 saisonniers liés à l’entomofaune. 

1. Note sur la biologie des Insectes 
Les insectes constituent le groupe le plus diversifié sur Terre, parmi lesquels nombre sont de 
très bons indicateurs de la qualité écologique d’un milieu. 

Nous ne nous attarderons ici que sur quelques groupes : les Lépidoptères, les Odonates et les 
Orthoptères, groupes recherchés en priorité lors de nos inventaires. Mais tout d’abord quelques 
mots sur des espèces du plus important groupe d’insectes : les Coléoptères. 

Les Coléoptères 

Ils comportent plus de 300 000 espèces, dont certaines sont protégées au niveau national ou 
européen. C’est notamment le cas de certains Cerambycidae comme le Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) ou la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), qui tous deux sont indicateurs d’un 
milieu relativement riche. Autre espèce importante, bien que beaucoup plus discrète et moins 
colorée, le Pique prune (Osmoderma eremita). Ce coléoptère, de la famille des cétoines, vit 
dans les (très) vieux troncs d’arbres creux, dans lesquels se forme un riche humus de feuilles et 
bois morts. Les larves s’en délectent jusqu’à leur métamorphose. L’adulte y passera également 
le plus clair de sa vie, consacrée à sa reproduction. Les arbres dans lesquels sont trouvés les 
Piques prunes abritent le plus souvent une faune extrêmement diversifiée, ils sont d’excellents 
abris pour les Chiroptères et autres rapaces nocturnes, mais également prisés par nombre 
d’espèces d’insectes peu communes, dont de nombreux Cérambycides ou Buprestes. De fait, 
le Pique prune sert d’espèce parapluie, i.e. que sa protection, et surtout celle de son milieu 
de vie, permet de protéger un biotope extrêmement riche. Il convient alors, en plus des autres 
groupes, d’axer au maximum les recherches sur cette espèce, protégée en France et en Europe, 
dès que le milieu lui est particulièrement favorable. 

 
Illustration 18.  Entomofaune // Espèces de Coléoptères 

  
Osmoderma eremita, le Pique prune Rosalia alpina, La Rosalie des alpes 

Les Odonates 

Ils font partie des plus anciens insectes. Les espèces, carnivores, de ce clade vivent à proximité 
de l’eau, dans laquelle se développent les larves. À la fin de la croissance larvaire, ponctuée de 
plusieurs mues, la larve sort de l’eau et se fixe sur une tige ou un rocher, là, elle effectue sa 
mue imaginale, donnant ainsi naissance à l’adulte ailé, la métamorphose, ne s’effectuant pas par 
un stade nymphal, est alors dite incomplète. Les exuvies peuvent alors être utilisées afin 
d’identifier les espèces présentes, mais, plus généralement, à cause de leur rapide dégradation, 
il est préférable d’identifier les adultes, soit lorsqu’ils sont posés, soit après capture au filet à 
papillons. Les inventaires d’Odonates se font généralement aux mois de juin-juillet. 
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Illustration 19.  Entomofaune // Espèces d’Odonates 

  
Accouplement de Cordulies à corps fin (Oxygastra 

curtisii) 
Orthétrum réticul (Orthetrum cancellatum) 

©Florian RÉVEILLION 

Les Orthoptères 

Comme leurs cousins les Odonates, les Orthoptères sont des insectes à métamorphose 
incomplète. Le cycle larvaire débouche donc directement sur un animal adulte, sans nymphose. 
La plupart des espèces ne sont visibles, adultes, qu’une fois par an (généralement en été), la 
diapause s’effectuant souvent au stade embryonnaire. Chez d’autres espèces, au contraire, il est 
possible de rencontrer des adultes au printemps et en été, en 2 générations distinctes. 

Bien que peu d’espèces d’orthoptères soient protégées, beaucoup sont en nette voie de 
raréfaction et constituent de bons marqueurs environnementaux. Ainsi, il est important de 
considérer les orthoptères lors des expertises naturalistes.

 

Illustration 20.  Entomofaune // Espèces d’Orthoptères 

  
Saga pedo, la magicienne dentelée Decticus albifrons¸ Dectique à front blanc 

©Florian RÉVEILLION 

Les Lépidoptères 

Les papillons sont des insectes dont les ailes sont recouvertes d’écailles (lépidos en grec) leur 
donnant leur couleur. Leur cycle, bien que souvent annuel, peut, en fonction des espèces, 
comporter 2 générations en une seule année (première génération au printemps, et seconde à 
la fin de l’été). Dans ce cas, il est fréquent que les individus de chacune des générations diffèrent 
morphologiquement. Cependant, d’autres espèces réalisent leur cycle complet en plusieurs 
années, c’est par exemple le cas de l’Azuré du Serpolet, dont la chenille se développe durant 2 
années, dont une partie hébergée chez des fourmis. 
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Illustration 21.  Entomofaune // Espèces de Lépidoptères 

  

Azuré du serpolet (Phengaris arion) 
Nid de chenilles de Damier de la Succise, Euphydryas 

aurinia 
©Florian Réveillion 

Contrairement aux deux ordres précédents, dont les adultes vivent jusqu’à plusieurs mois, les 
Lépidoptères, ne vivent souvent à l’âge adulte que quelques semaines. C’est pourquoi il est 
indispensable, lors de la réalisation d’inventaire, d’être attentif tout au long du printemps et de 
l’été, afin de ne pas manquer une espèce. 

Menaces pensant sur l’entomofaune 

Les insectes sont des animaux effectuant un cycle de vie court, voire très court. Ainsi, bien que 
certaines espèces puissent se développer ou effectuer une diapause durant plusieurs années, la 
plupart effectuent leur cycle complet (de l’œuf à l’adulte), en une année, voire plusieurs cycles 
dans une même année. Cette courte durée de vie, et souvent l’impossibilité d’élevage des jeunes 
par les adultes, conditionne une stratégie de reproduction « r », i.e. exponentielle, avec un très 
grand nombre d’œufs pondus chaque saison et souvent un grand nombre d’adultes vivant peu 
de temps à ce stade. 

Cette durée de vie très limitée d’un individu rend la plupart des populations extrêmement 
sensibles aux modifications du milieu, aussi temporaires soient elles. Ainsi, si le milieu est trop 
profondément perturbé (toutes les plantes hôtes détruites dans le cas d’un papillon, toutes les 
mares comblées dans le cas de libellules…), alors la population peut disparaitre en très peu de 
temps si les individus n’ont pas la possibilité de migrer vers un autre site à proximité. 

L’utilisation de nombreux produits insecticides non sélectifs menace également de nombreuses 
espèces sensibles. Les continuités écologiques ont alors un fort enjeu pour les populations 
fragiles, qui peuvent ainsi se déplacer et résister à un bouleversement ponctuel grâce à un 
fonctionnement méta-populationnel. 

2. Entomofaune // Méthodologies d’expertise 

2.1. Calendrier, intervenants et conditions météorologiques 

En ce qui concerne les conditions météorologiques, nous avons été très vigilants quant à 
la qualité des conditions météorologiques et des dates de sortie. Nos expertises sont 
représentatives de la saison expertisée, elles ont eu lieu lors de journées ensoleillées et, dans la 
mesure du possible, sous un vent nul.  

Le tableau suivant présente la période échantillonnée, la date et les horaires de la sortie réalisée, 
les conditions météorologiques, les protocoles utilisés et l’expert de terrain. 

 Entomofaune // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 
Dates et horaires 

 

Conditions 
météorologiques 

Experts 

 

Protocoles 

  

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 

Au regard de l’activité et de la diversité recensée 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. 

2.2. Méthodologie  

Les expertises se sont déroulées au cours du printemps et de l’été (se référer à la figure 
« Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques »), période à laquelle les insectes sont actifs, 
adultes, cherchent leur nourriture, et se reproduisent. Il s’agit de la meilleure période pour 
effectuer les inventaires. Les inventaires sont réalisés en priorité dans les zones ouvertes et bien 
ensoleillées : garrigues, landes, pelouses, lisière de forêt, bords de points d’eau, mais aussi sur 
les chemins forestiers et clairières qu’affectionnent certaines espèces de lépidoptères…  

L’inventaire, qui a lieu lors de journées ensoleillées favorables aux insectes, se réalise en un ou 
plusieurs passage(s), où les milieux les plus favorables sont attentivement scrutés afin de 
localiser le plus précisément les animaux présents. Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier un 
spécimen directement, il est capturé grâce à un filet à papillons afin d’être identifié. La 
« chasse » aux orthoptères se pratique aussi grâce à un parapluie japonais, permettant de 
détecter les insectes présents dans les buissons. 

Des points d’écoute peuvent également être réalisés afin d’identifier certaines espèces grâce à 
leur chant. 
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Les passages d’expertise ont été réalisés dans l’objectif de : 

 Caractériser les espèces présentes ; 
 Identifier les habitats d’intérêt pour le cycle biologique (territoires vitaux, territoires 

secondaires) des insectes. 

2.3. Matériel utilisé 

Très peu de matériel est nécessaire lors des inventaires entomologiques. Comme évoqué 
auparavant, l’utilisation d’un filet à papillons ainsi que d’un parapluie japonais peut être 
nécessaire. Dans certain cas, la conservation du spécimen est également nécessaire pour une 
identification plus fiable réalisée par la suite. Afin d’identifier les individus présents, nous 
utilisons nombre de références bibliographiques, telles que le Guide des papillons d’Europe 
(Tristan Lafranchis), les cahiers d’identification (biotope) pour les Odonates et Orthoptères, 
ainsi que des guides régionaux. Les identifications se font grâce aux clés d’identification 
présentes dans ces ouvrages, ou, plus généralement, de clés internes à Siteléco, plus pratiques 
sur le terrain, que nous maintenons à jours en fonction des avancées scientifiques. 

3. Entomofaune // Résultats & enjeux 
Afin de porter une analyse globale sur l’ensemble des saisons biologiques expertisées, nous 
proposons, ci-après, un tableau général des résultats entomologiques. Une analyse de ces 
données est ensuite proposée en considérant trois éléments :  

 La diversité générale ; 
 L’activité générale ; 
 Les espèces patrimoniales. 

Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats de l’expertise entomologique. 

 Entomofaune // Résultats généraux de l’inventaire entomologique 

  
Enjeux 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre d’individus Stade biologique PN N2000 LR Fr LR Ré 

Collier de corail Aricia agestis - Adultes - - LC LC TF 

Azuré bleu Polyommatus icarus - Adultes - - LC LC TF 

Argus bleu celeste Lysandra bellargus - Adultes - - LC LC TF 

Argus bleu nacré Lysandra coridon - Adultes - - LC LC TF 

Paon du jour Aglais io - Adultes - - LC LC TF 

Petite Tortue Aglais urticae - Adultes - - LC LC TF 

Moyen Nacré Argynnis adippe - Adultes - - LC LC TF 

Grand Nacré Argynnis aglaja - Adultes - - LC LC TF 

Chiffre Argynnis niobe - Adultes - - NT VU F 

Tabac d’Espagne Argynnis pahia - Adultes - - LC LC TF 

Petite Violette Boloria dia - Adultes - - LC LC TF 

 Entomofaune // Résultats généraux de l’inventaire entomologique 
Nacré de la ronce Brenthis daphne - Adultes - - LC LC TF 

Silène Brintesia circe - Adultes - - LC LC TF 

Céphale Coenonympha arcania - Adultes - - LC LC TF 

Procris Coenonympha pamphilus - Adultes - - LC LC TF 

Petit Nacré Issoria lathonia - Adultes - - LC LC TF 

Mégère (♀), Satyre (♂) Lasiommata megera - Adultes - - LC LC TF 

Myrtil Maniola jurtina - Adultes - - LC LC TF 

Demi-deuil Melanargia galathea - Adultes - - LC LC TF 

Mélitée du Mélampyre Melitaea athalia - Adultes - - LC LC TF 

Mélitée noirâtre Melitaea diamina - Adultes - - LC LC TF 

Mélitée orangée Melitaea didyma - Adultes - - LC LC TF 

Amaryllis Pyronia tithonus - Adultes - - LC LC TF 

Gazé Aporia crataegi - Adultes - - LC LC TF 

Fluoré Colias alfacariensis - Adultes - - LC LC TF 

Soufré Colias hyale - Adultes - - LC LC TF 

Citron Gonepteryx rhamni - Adultes - - LC LC TF 

Piéride du choux Pieris brassicae - Adultes - - LC LC TF 

Piéride de la moutarde Pieris loti - Adultes - - LC LC TF 

Piéride du navet Pieris napi - Adultes - - LC LC TF 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria - Adultes - DHII LC LC TF 

Mante religieuse Mantis religiosa - Adultes - - LC - TF 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens - Adultes - - LC - TF 

Criquet noir ébène Omocestus rufipes - Adultes - - LC - TF 

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus - Adultes - - LC - TF 

Caloptène italien Calliptamus italicus - Adultes - - LC - TF 

Oedipode cf aigue marine Sphingonotus cf caerulens - Adultes - - LC - TF 

Criquet des mouillères Euchortippus declivus - Adultes - - LC - TF 

Total général (individus d’espèces patrimoniales) - 
 

Diversité spécifique (espèces) 38 

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 
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Analyse des enjeux liés aux insectes 

Lors de nos prospections, nous avons pu contacter près d’une quarantaine d’espèces, en 
particulier des lépidoptères et des orthoptères. Bien qu’aucune espèce, individuellement, ne 
justifie d’enjeu particulier, il est à noter que la grande diversité existant sur le site justifie un 
enjeu modéré appliqué à certaines zones. 

L’essentiel…  

Bien que les espèces inventoriées sur le site soient, pour la plupart, relativement courantes 
en Bourgogne, la diversité entomique présente sur la ZIP est relativement élevée. Il est 
donc attribué un enjeu modéré aux zones les plus favorables à l’entomofaune, dans 
lesquelles la diversité est la plus importante. 

 Entomofaune // Enjeux 
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Flore et Habitats naturels // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet « Flore & Habitats naturels ». Elle se décline de la 
manière suivante : 

 Méthodologies et protocoles d’expertise utilisés dans le cadre des diagnostics ; 
 Analyse des données récoltées, présentation des résultats - chaque habitat naturel est 

décrit et associé à l’inventaire botanique réalisé sur ce dernier ; 
 Détermination des enjeux liés à la flore et aux habitats naturels. 

1. Flore et Habitats naturels // Méthodologies d’expertise 

1.1. Calendrier, intervenants et conditions météorologiques 

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

 Flore // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 

Saisons 

Dates et 
horaires 

Conditions 
météorologiques 

Experts 

Protocoles 

    

Expertise 
estivale 

 

21 avril 
2020 

1 journée 

Couvert- Vent 
faible 
11°C 

 
Aurore 

MAILLARD & 
Alexis 

BOURGEOIS 

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 

Au regard de l’occupation du sol et de la diversité recensée 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 de la diversité végétale et des 
habitats naturels. 

1.2. Méthodologie  

Le diagnostic botanique et des habitats naturels doit couvrir la période de début été et de fin 
d’été afin d’identifier l’ensemble des plantes structurant la communauté végétale 
du site. Afin de décrire les communautés végétales à une échelle fine nous réalisons ce diagnostic 
en 2 phases terrain. 

 Phase terrain 1 // Méthode des quadrats 

Cette phase permet d’identifier l’habitat en réalisant un quadrat de 5 m de côté afin 
d’identifier les plantes les plus communes et structurantes. Un quadrat est réalisé pour chaque 
habitat différent. La majorité des plantes est déterminée sur le site, les plantes nécessitant une 
identification plus fine (Poacea, Joncus, Carex etc.) sont prélevées et déterminées en phase 
bureau. Un coefficient de dominance est associé à chaque plante afin de permettre 
l’identification de l’habitat. Le coefficient utilisé est celui de Braun-Blanquet étant celui le plus 
couramment utilisé par les botanistes en France (Figure suivante).  

 Flore // Tableau présentant les coefficients de Braun-blanquet 

 

 Phase terrain 2 // Méthode de détection des espèces moins communes 

Durant cette phase l’expert botaniste parcourt l’ensemble du site à pied afin de détecter les 
espèces non contactées durant la première phase. Cette phase permet aussi de géolocaliser les 
plantes et de délimiter les habitats à enjeux.  

1.3. Phase rédactionnelle 

L’ensemble des données récoltées sur le site est numérisé afin de créer les cartes et les listes 
d’espèces par habitats. Ces listes sont ensuite utilisées pour la détermination de l’habitat selon 
les codifications suivantes :  

 CORINE biotopes : Il s’agit d’un référentiel hiérarchisé européen qui propose une 
classification des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen ; 

 EUNIS : Il s’agit d’un référentiel hiérarchisé de l’Union Européenne qui propose une 
classification des habitats naturels et semi-naturels ; 

 Natura 2000 : Il s’agit du référentiel propre aux habitats d’intérêt communautaire 
concernés par l’annexe I de de la Directive n° 92/43/CEE dite « Habitats ». Cette typologie 
est utilisée uniquement si ce type d’habitat est déterminé sur le site. 

Nous utilisons en parallèle les différents guides associés (se référer à la bibliographie). 
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À la suite de cette analyse des résultats, nous définissons les enjeux associés à la flore et aux 
habitats naturels sur la base de la méthode propre à notre bureau d’études (se référer à la partie 
« Notion d’enjeux écologiques »).  

2. Flore et habitat // Résultats & enjeux 

2.1. Habitats naturels // Inventaire et dénomination  

Ci-après sont listés les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’implantation potentielle. 
Les milieux sont cités sous la typologie CORINE biotopes et la typologie EUNIS. La surface 
et le pourcentage de recouvrement sont présentés pour chaque habitat déterminé.  

 Habitats naturels // Inventaire et dénomination selon CORINE biotopes et EUNIS  

Codification EUNIS Codification CORINE biotopes Superficie Recouvrement 

E1.27 // Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 
34.33 // Prairies calcaires 
subatlantiques très sèches 

6,16 41,27 

F3.11 // Fourrés médio-européens sur sols riches 
31.81 // Fourrés médio-
européens sur sol fertile 

2,89 19,37 

E1.26 // Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques 
34.32 // Pelouses calcaires 
sub-atlantiques semi-arides 

1,53 10,26 

G1.A17 // Chênaies-charmaies calciphiles 
subatlantiques 

41.27 // Chênaies-charmaies 
calciphiles 

1,37 9,19 

J2.3 // Sites industriels et commerciaux encore en 
activité en zone rurale 

(-) 1,31 8,78 

G3.F1 // Plantations de conifères indigènes 
83.311 // Plantations de 

conifères indigènes 
1,27 8,51 

(-) // Chemin blanc (-) // Chemin blanc 0,39 2,62 

Superficie totale 14,93 ha 100 % 

Au terme des inventaires de terrain, nous avons identifié sept habitats naturels différents. 

Nous noterons la présence des habitats E1.26 et E1.27 qui présentent un enjeu au titre de la 
directive européenne « Habitat-Faune-Flore » surtout présents dans la partie Est du site. Ils 
couvrent à eux deux plus de 50% de la surface de la ZIP. La dénomination de ce milieu selon 
la directive « Habitat-Faune-Flore » est : 6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites d'orchidées remarquables). 

2.2. Fiche d’identité des habitats naturels 

Ci-après sont proposées des fiches d’identité pour chaque habitat naturel identifié.  

Ces fiches incluent : 

 Une définition de l’habitat ; 
 Une liste de plantes caractéristiques identifiées sur le terrain ; 
 Une illustration (si disponible) ; 
 Un enjeu écologique. 
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 Habitats naturels // Identifié et détermination des enjeux  

Typologie EUNIS Définition 

Plantes 
caractéristiques 

(listées dans 
EUNIS et 

présentes sur la 
ZIP) 

Illustration Enjeux 

E1.27 // 
Pelouses 
calcaires 
subatlantiques 
très sèches 

Formations xérophiles 
ouvertes dominées par des 
graminées vivaces formant 
des touffes, souvent riches en 
chaméphytes, colonisant des 

sols calcaires superficiels. 
Ces pelouses peuvent abriter 
de nombreuses espèces 

d’orchidées. (Eunis) 

Melica ciliata 
L., 1753 ; 
Epipactis 
atrorubens 
(Hoffm.) 

Besser, 1809 

 

M 

F3.11 // 
Fourrés médio-
européens sur 
sols riches 

Ces fourrés sont 
caractéristiques des lisières 
forestières, des haies et des 
recolonisations forestières, se 
développant sur des sols 
relativement riches en 
nutriments, neutres ou 
calcaires. (Eunis) 

Carpinus 
betulus L., 
1753 ; Prunus 
spinosa L.  

 

F 

E1.26 // 
Pelouses semi-
sèches calcaires 
subatlantiques 

Formations plus ou moins 
mésophiles, fermées, 
dominées par des graminées 
pérennes, formant des 
touffes,colonisant des sols 
relativement profonds, 
principalement calcaires. 
Généralement riches en 
espèces, ces pelouses peuvent 
abriter de nombreuses 
espèces d’orchidées. 

Bromopsis erecta 
(Huds.) Fourr., 

1869 ; Anacamptis 
pyramidalis (L.) 

Rich., 1817 

 

M 

G1.A17 // 
Chênaies-
charmaies 
calciphiles 
subatlantiques 

Forêts xérophiles, souvent 
basses et claires, dominées 
par Quercus robur ou Quercus 
petraea, développées sur sols 
superficiels à profonds 
associés à des substrats 
calcaires dans le centre-sud 
hercynien de l'Allemagne, 
dans l'est et le sud de la 
Belgique, dans l'est et le 
centre de la France. 

Carpinus 
betulus L., 

1753, Quercus 
robur L., 1753 
 

 

F 

 Habitats naturels // Identifié et détermination des enjeux  

Typologie EUNIS Définition 

Plantes 
caractéristiques 

(listées dans 
EUNIS et 

présentes sur la 
ZIP) 

Illustration Enjeux 

J2.3 // Sites 
industriels et 
commerciaux 
encore en 
activité en zone 
rurale 

- - 

 

TF 

G3.F1 // 
Plantations de 
conifères 
indigènes 

Plantations de conifères 
paléarctiques à l’intérieur de 
leur aire biogéographique de 

répartition au sens large. (Eunis) 

Abies alba Mill., 
1768 ;  

 

TF 

(-) // Chemin 
blanc 

- - - TF 

La cartographie des habitats naturels est proposée ci-après selon la typologie EUNIS. 
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 Habitats naturels // Typologie EUNIS  
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2.3. Flore // Résultats des inventaires & enjeux 

 Cortège floristique associé aux habitats naturels 

Les résultats exhaustifs des expertises botaniques sont présentés, par habitat naturel, dans les 
figures suivantes. Les statuts de conservation et réglementaire de chaque espèce sont présentés. 
Ils permettent d’appliquer un enjeu spécifique. Les figures rappellent également l’enjeu lié à 
l’habitat. 

Définition des critères liste rouge et statut réglementaire 

PN ou PR // protection nationale ou régionale 
PV1// Article 1er- Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire 
RV26// Article 1 - Liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne 
N2000 // Directive « Habitats » (Annexe I, II et plus) 
CDH5// Annexe V - Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 
LR Fr // Liste rouge de France métropolitaine 
LR Ré // Liste rouge régionalePat. = Patrimonialité 
N // Nulle - TF // Très faible - F // Faible - M // Modérée - Fo // Forte 

 

 Résultats d’inventaires E1.27 // Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Modéré 

  
Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 PN & PR LR Fr LR Ré Enjeux 

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817   LC LC TF 

Ancolie vulgaire, Clochette Aquilegia vulgaris L., 1753   LC LC TF 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788   LC LC TF 

Brize intermédiaire, Amourette commune Briza media L., 1753   LC LC TF 

Buplèvre en faux, Percefeuille Bupleurum falcatum L., 1753   LC LC TF 

Campanule raiponce Campanula rapunculus L., 1753   LC LC TF 

Laîche glauque, Langue-de-pic Carex flacca Schreb., 1771   LC LC TF 

Carline commune, Chardon doré Carlina vulgaris L., 1753   LC LC TF 

Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette Centaurea jacea L., 1753   LC LC TF 

Petite centaurée commune, Erythrée Centaurium erythraea Rafn, 1800   LC LC TF 

Cirse sans tige Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769   LC LC TF 

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

Carotte sauvage, Daucus carotte Daucus carota L., 1753   LC LC TF 

Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine Epilobium angustifolium L., 1753   LC LC TF 

Épilobe à feuilles de romarin, Épilobe Romarin Epilobium dodonaei Vill., 1779   LC LC TF 

Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis 
pourpre noirâtre, Helléborine rouge Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 

  LC LC TF 

Vergerette acre, Érigeron âcre Erigeron acris L., 1753   LC LC TF 

Vergerette annuelle, Érigéron annuel Erigeron annuus (L.) Desf., 1804   NAa NA TF 

Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789   LC LC TF 

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753   LC LC TF 

Gaillet commun, Gaillet Mollugine Galium mollugo L., 1753   LC LC TF 

Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753   LC LC TF 

Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire 
ponctuée Globularia bisnagarica L., 1753 

  LC LC TF 

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

  LC LC TF 

 Résultats d’inventaires E1.27 // Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Modéré 

  
Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 PN & PR LR Fr LR Ré Enjeux 

Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à 
feuilles de Polium Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 

  LC LC TF 

Épervière précoce, Épervière bleuâtre Hieracium glaucinum Jord., 1848   LC LC TF 

Épervière des murs Hieracium murorum L., 1753   LC LC TF 

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum L., 1753   LC LC TF 

Genévrier commun, Peteron Juniperus communis L., 1753   LC LC TF 

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

Mélique ciliée Melica ciliata L., 1753   LC LC TF 

Bugrane jaune, Bugrane fétide Ononis natrix L., 1753   LC LC TF 

Bugrane épineuse, Arrête-boeuf Ononis spinosa L., 1753   LC LC TF 

Orchis mâle, Herbe à la couleuvre Orchis mascula (L.) L., 1755   LC LC TF 

Origan commun Origanum vulgare L., 1753   LC LC TF 

Peuplier Tremble Populus tremula L., 1753   LC LC TF 

Potentille rampante, Quintefeuille Potentilla reptans L., 1753   LC LC TF 

Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753   LC LC TF 

Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel Prunus mahaleb L., 1753   LC LC TF 

Épine noire, Prunellier, Pelossier Prunus spinosa L., 1753   LC LC TF 

Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L., 1753   LC LC TF 

Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or Ranunculus auricomus L., 1753   LC LC TF 

Rose Rosa sp   LC LC TF 

Ronce Rubus sp.   LC LC TF 

Oseille ronde Rumex scutatus L., 1753   LC LC TF 

Saule marsault, Saule des chèvres Salix caprea L., 1753   LC LC TF 

Osier rouge, Osier pourpre Salix purpurea L., 1753   LC LC TF 

Poivre de muraille, Orpin acre Sedum acre L., 1753   LC LC TF 

Orpin blanc Sedum album L., 1753   LC LC TF 

Solidage verge d'or, Herbe des Juifs Solidago virgaurea L., 1753   LC LC TF 

Thym précoce, Serpolet couchet Thymus praecox Opiz, 1824    LC TF 

 
 Résultats d’inventaires F3.11 // Fourrés médio-européens sur sols riches 

Rappel de l’enjeu de l’habitat Faible 

  
Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 PN & PR LR Fr LR Ré Enjeux 

Érable champêtre Acer campestre L., 1753 
  

LC LC TF 

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

LC NE#LC TF 

Bugle rampante, Consyre moyenne Ajuga reptans L., 1753 
  

LC LC TF 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788 
  

LC LC TF 

Brome érigé Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 
  

LC LC TF 

Campanule raiponce Campanula rapunculus L., 1753 
  

LC LC TF 

Laîche glauque, Langue-de-pic Carex flacca Schreb., 1771 
  

LC LC TF 

Charme, Charmille Carpinus betulus L., 1753 
  

LC LC TF 

Clématite des haies, Herbe aux gueux Clematis vitalba L., 1753 
  

LC LC TF 

Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage Cornus mas L., 1753 
  

LC LC TF 

Cornouiller sanguin, Sanguine Cornus sanguinea L., 1753 
  

LC LC TF 



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

 

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

 Résultats d’inventaires F3.11 // Fourrés médio-européens sur sols riches 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Faible 

  
Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 PN & PR LR Fr LR Ré Enjeux 

Coronille changeante Coronilla varia L., 1753 
  

LC LC TF 

Noisetier, Avelinier Corylus avellana L., 1753 
  

LC LC TF 

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai Crataegus monogyna Jacq., 1775 
  

LC LC TF 

Daphné lauréole, Laurier des bois Daphne laureola L., 1753 
  

LC LC TF 

Carotte sauvage, Daucus carotte Daucus carota L., 1753 
  

LC LC TF 

Vergerette annuelle, Érigéron annuel Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 
  

NAa NA TF 

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau Eupatorium cannabinum L., 1753 
  

LC LC TF 

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753 
  

LC LC TF 

Euphorbe verruqueuse Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 
  

LC LC TF 

Hêtre, Hêtre commun, Fouteau Fagus sylvatica L., 1753 
  

LC LC TF 

Fraisier sauvage, Fraisier des bois Fragaria vesca L., 1753 
  

LC LC TF 

Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L., 1753 
  

LC DD#LC TF 

Hellébore fétide, Pied-de-griffon Helleborus foetidus L., 1753   LC LC TF 

Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce Heracleum sphondylium L., 1753   LC LC TF 

Épervière précoce, Épervière bleuâtre Hieracium glaucinum Jord., 1848   LC LC TF 

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum L., 1753   LC LC TF 

Pin sylvestre Pinus sylvestris L., 1753   LC NA TF 

Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet Plantago major L., 1753   LC LC TF 

Peuplier Tremble Populus tremula L., 1753   LC LC TF 

Potentille rampante, Quintefeuille Potentilla reptans L., 1753   LC LC TF 

Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753   LC LC TF 

Coucou, Primevère officinale, Brérelle Primula veris L., 1753   LC LC TF 

Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel Prunus mahaleb L., 1753   LC LC TF 

Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L., 1753   LC LC TF 

Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L., 1753   NAa NA TF 

Rose Rosa sp   LC LC TF 

Ronce Rubus sp.   LC LC TF 

Saule marsault, Saule des chèvres Salix caprea L., 1753   LC LC TF 

Solidage verge d'or, Herbe des Juifs Solidago virgaurea L., 1753   LC LC TF 

 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763   LC LC TF 

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre Verbascum thapsus L., 1753   LC LC TF 

Viorne mancienne Viburnum lantana L., 1753   LC LC TF 

Vesce des haies Vicia sepium L., 1753   LC LC TF 

 
 Résultats d’inventaires sur E1.26 // Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques 

Rappel de l’enjeu de l’habitat Modéré 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 
PN & 
PR 

LR 
Fr 

LR Ré Enjeux 

Érable champêtre, Acéraille Acer campestre L., 1753   LC 
NE#
LC 

TF 

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

Bugle rampante, Consyre moyenne Ajuga reptans L., 1753   LC LC TF 

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817   LC LC TF 

Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables Anthyllis vulneraria L., 1753   LC LC TF 

 Résultats d’inventaires sur E1.26 // Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Modéré 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 
PN & 
PR 

LR 
Fr 

LR Ré Enjeux 

Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788   LC LC TF 

Brize intermédiaire, Amourette commune Briza media L., 1753   LC LC TF 

Brome érigé Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869   LC LC TF 

Laîche glauque, Langue-de-pic Carex flacca Schreb., 1771   LC LC TF 

Charme, Charmille Carpinus betulus L., 1753   LC LC TF 

Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette Centaurea jacea L., 1753   LC LC TF 

Petite centaurée commune, Erythrée Centaurium erythraea Rafn, 1800   LC LC TF 

Clématite des haies, Herbe aux gueux Clematis vitalba L., 1753   LC LC TF 

Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage Cornus mas L., 1753   LC LC TF 

Cornouiller sanguin, Sanguine Cornus sanguinea L., 1753   LC LC TF 

Coronille changeante Coronilla varia L., 1753   LC LC TF 

Noisetier, Avelinier Corylus avellana L., 1753   LC LC TF 

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

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L., 1753   LC LC TF 

Daphné lauréole, Laurier des bois Daphne laureola L., 1753   LC LC TF 

Digitale jaune Digitalis lutea L., 1753   LC LC TF 

Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage Dipsacus fullonum L., 1753   LC LC TF 

Épilobe à feuilles de romarin, Épilobe Romarin Epilobium dodonaei Vill., 1779   LC LC TF 

Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, 
Helléborine rouge 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809   
NA
a 

NA TF 

Vergerette annuelle, Érigéron annuel Erigeron annuus (L.) Desf., 1804   LC LC TF 

Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789   LC LC TF 

Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753   LC LC TF 

Euphorbe verruqueuse 
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) 
Pignatti, 1973 

  LC NA TF 

Fenouil commun Foeniculum vulgare Mill., 1768   LC LC TF 

Fraisier sauvage, Fraisier des bois Fragaria vesca L., 1753   LC 
DD#
LC TF 

Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L., 1753   LC LC TF 

Gaillet commun, Gaillet Mollugine Galium mollugo L., 1753   LC LC TF 

Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753   LC LC TF 

Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue, Geranium sanguineum L., 1753   LC LC TF 

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît Geum urbanum L., 1753   LC LC TF 

Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre Glechoma hederacea L., 1753   LC LC TF 

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

Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768   LC LC TF 

Hellébore fétide, Pied-de-griffon Helleborus foetidus L., 1753   LC LC TF 

Épervière précoce, Épervière bleuâtre Hieracium glaucinum Jord., 1848   LC LC TF 

Épervière des murs Hieracium murorum L., 1753   LC LC TF 

Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826   LC LC TF 

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum L., 1753   LC LC TF 

Inule conyze, Inule squarreuse Inula conyza DC., 1836   LC LC TF 

Genévrier commun, Peteron Juniperus communis L., 1753   LC LC TF 

Gesse à larges feuilles, Pois vivace Lathyrus latifolius L., 1753   DD LC TF 

Marguerite commune, Leucanthème commun Leucanthemum vulgare Lam., 1779   LC LC TF 

Troëne, Raisin de chien Ligustrum vulgare L., 1753   LC LC TF 
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 Résultats d’inventaires sur E1.26 // Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Modéré 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 
PN & 
PR 

LR 
Fr 

LR Ré Enjeux 

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

Mauve alcée Malva alcea L., 1753   LC LC TF 

Mélique ciliée Melica ciliata L., 1753   LC LC TF 

Bugrane jaune, Bugrane fétide Ononis natrix L., 1753   LC LC TF 

Bugrane épineuse, Arrête-boeuf Ononis spinosa L., 1753   LC LC TF 

Orchis mâle, Herbe à la couleuvre Orchis mascula (L.) L., 1755   LC LC TF 

Origan commun Origanum vulgare L., 1753   LC LC TF 

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

  LC LC TF 

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantago lanceolata L., 1753   LC LC TF 

Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet Plantago major L., 1753   LC LC TF 

Potentille tormentille Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797   LC LC TF 

Potentille rampante, Quintefeuille Potentilla reptans L., 1753   LC LC TF 

Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753   LC LC TF 

Brunelle laciniée Prunella laciniata (L.) L., 1763   LC LC TF 

Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel Prunus mahaleb L., 1753   LC LC TF 

Épine noire, Prunellier, Pelossier Prunus spinosa L., 1753   LC LC TF 

Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L., 1753   LC LC TF 

Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or Ranunculus auricomus L., 1753   
NA
a 

NA TF 

Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L., 1753   LC LC TF 

Rose Rosa sp   LC LC TF 

Ronce Rubus sp.   LC LC TF 

Osier rouge, Osier pourpre Salix purpurea L., 1753   LC LC TF 

Sauge des prés, Sauge commune Salvia pratensis L., 1753   LC LC TF 

Sureau noir, Sampéchier Sambucus nigra L., 1753   LC LC TF 

  Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763   LC LC TF 

Épiaire droite Stachys recta L., 1767    LC TF 

Thym précoce, Serpolet couchet Thymus praecox Opiz, 1824   LC LC TF 

Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre Trifolium arvense L., 1753   LC LC TF 

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre Verbascum thapsus L., 1753   LC LC TF 

Viorne mancienne Viburnum lantana L., 1753   LC 
NE#
LC 

TF 

 
 Résultats d’inventaires sur G1.A17 // Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques 

Rappel de l’enjeu de l’habitat Faible 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 
PN & 
PR 

LR Fr LR Ré Enjeux 

Érable champêtre, Acéraille Acer campestre L., 1753 
  

LC LC TF 

Érable sycomore, Grand Érable Acer pseudoplatanus L., 1753 
  

LC LC TF 

Bugle rampante, Consyre moyenne Ajuga reptans L., 1753 
  

LC LC TF 

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 
  

LC LC TF 

Anémone des bois, Anémone sylvie Anemone nemorosa L., 1753 
  

LC LC TF 

Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin Asarum europaeum L., 1753 
  

LC LC TF 

 Résultats d’inventaires sur G1.A17 // Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Faible 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 
PN & 
PR 

LR Fr LR Ré Enjeux 

Campanule raiponce Campanula rapunculus L., 1753 
  

LC LC TF 

Laîche glauque, Langue-de-pic Carex flacca Schreb., 1771 
  

LC LC TF 

Laîche des bois Carex sylvatica Huds., 1762 
  

LC LC TF 

Charme, Charmille Carpinus betulus L., 1753 
  

LC LC TF 

Clématite des haies, Herbe aux gueux Clematis vitalba L., 1753 
  

LC LC TF 

Cornouiller sanguin, Sanguine Cornus sanguinea L., 1753 
  

LC LC TF 

Noisetier, Avelinier Corylus avellana L., 1753 
  

LC LC TF 

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai Crataegus monogyna Jacq., 1775 
  

LC LC TF 

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata L., 1753 
  

LC LC TF 

Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre 
noirâtre, Helléborine rouge 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 

  

NAa NA TF 

Vergerette annuelle, Érigéron annuel Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 
  

LC LC TF 

Hêtre, Hêtre commun, Fouteau Fagus sylvatica L., 1753 
  

LC LC TF 

Fraisier sauvage, Fraisier des bois Fragaria vesca L., 1753 

  

LC 
DD#
LC 

TF 

Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior L., 1753 
  

LC LC TF 

Gaillet commun, Gaillet Mollugine Galium mollugo L., 1753 
  

LC LC TF 

Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753 
  

LC LC TF 

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît Geum urbanum L., 1753   LC LC TF 

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

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Hedera helix L., 1753   LC LC TF 

Hellébore fétide, Pied-de-griffon Helleborus foetidus L., 1753   LC LC TF 

Épervière précoce, Épervière bleuâtre Hieracium glaucinum Jord., 1848   LC LC TF 

Herbe de saint Jacques Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791   DD LC TF 

Marguerite commune, Leucanthème commun Leucanthemum vulgare Lam., 1779   LC LC TF 

Troëne, Raisin de chien Ligustrum vulgare L., 1753   LC LC TF 

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Lonicera periclymenum L., 1753   LC LC TF 

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

Mauve alcée Malva alcea L., 1753   LC LC TF 

Orchis mâle, Herbe à la couleuvre Orchis mascula (L.) L., 1755   LC LC TF 

Piloselle Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862   LC LC TF 

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantago lanceolata L., 1753   LC LC TF 

Potentille tormentille Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797   LC LC TF 

Coucou, Primevère officinale, Brérelle Primula veris L., 1753   LC LC TF 

Épine noire, Prunellier, Pelossier Prunus spinosa L., 1753   LC LC TF 

Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur L., 1753   LC LC TF 

Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or Ranunculus auricomus L., 1753   NAa NA TF 

Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L., 1753   LC LC TF 

Rose Rosa sp   LC LC TF 

Ronce Rubus sp.   LC LC TF 

Saule marsault, Saule des chèvres Salix caprea L., 1753   LC LC TF 

Osier rouge, Osier pourpre Salix purpurea L., 1753   LC LC TF 

Sureau noir, Sampéchier Sambucus nigra L., 1753   LC LC TF 

Orpin blanc Sedum album L., 1753   LC LC TF 

Solidage verge d'or, Herbe des Juifs Solidago virgaurea L., 1753   LC LC TF 
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 Résultats d’inventaires sur G1.A17 // Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques 
Rappel de l’enjeu de l’habitat Faible 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 
PN & 
PR 

LR Fr LR Ré Enjeux 

  Sorbus aria (L.) Crantz, 1763   LC LC TF 

Stellaire holostée Stellaria holostea L., 1753   LC LC TF 

Violette odorante Viola odorata L., 1753   LC LC TF 

Violette des bois, Violette de Reichenbach Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857   LC LC TF 

 
 Résultats d’inventaires G3.F1 // Plantations de conifères indigènes 

Rappel de l’enjeu de l’habitat Très faible 

  
Nom vernaculaire Nom scientifique N2000 PN & PR LR Fr LR Ré Enjeux 

Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If Abies alba Mill., 1768    LC LC TF 

Anémone des bois, Anémone sylvie Anemone nemorosa L., 1753      

Gouet tâcheté, Chandelle Arum maculatum L., 1753    LC LC TF 

Laîche des bois Carex sylvatica Huds., 1762    LC LC TF 

Charme, Charmille Carpinus betulus L., 1753    LC LC TF 

Céphalanthère rouge, Elléborine rouge Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817    LC LC TF 

Clématite des haies, Herbe aux gueux Clematis vitalba L., 1753    LC LC TF 

Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage Cornus mas L., 1753    LC LC TF 

Cornouiller sanguin, Sanguine Cornus sanguinea L., 1753    LC LC TF 

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai Crataegus monogyna Jacq., 1775 
 

 LC LC TF 

Daphné lauréole, Laurier des bois Daphne laureola L., 1753   LC LC TF 

Herbe à Robert Geranium robertianum L., 1753   LC LC TF 

Lierre grimpant, Herbe de saint Jean Hedera helix L., 1753   LC LC TF 

Hellébore fétide, Pied-de-griffon Helleborus foetidus L., 1753   LC LC TF 

Troëne, Raisin de chien Ligustrum vulgare L., 1753   LC LC TF 

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Lonicera periclymenum L., 1753   LC LC TF 

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

Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet Plantago major L., 1753   LC LC TF 

Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817   LC LC TF 

Coucou, Primevère officinale, Brérelle Primula veris L., 1753   LC LC TF 

Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or Ranunculus auricomus L., 1753   LC LC TF 

 Alisier torminal Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763   LC LC TF 

Stellaire holostée Stellaria holostea L., 1753   LC LC TF 

Valériane officinale, Valériane des collines Valeriana officinalis L., 1753   LC LC TF 

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre Verbascum thapsus L., 1753   LC LC TF 

Viorne mancienne Viburnum lantana L., 1753   LC LC TF 

Vesce des haies Vicia sepium L., 1753   LC LC TF 

Violette odorante Viola odorata L., 1753   LC LC TF 

Stellaire holostée Stellaria holostea L., 1753   LC LC TF 

Valériane officinale, Valériane des collines Valeriana officinalis L., 1753   LC LC TF 

Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre Verbascum thapsus L., 1753   LC LC TF 

Viorne mancienne Viburnum lantana L., 1753   LC LC TF 

Vesce des haies Vicia sepium L., 1753   LC LC TF 

Violette odorante Viola odorata L., 1753   LC LC TF 

 

 

2.4. Analyse des enjeux liés aux plantes et habitats 

L’enjeu du site est la présence de deux types de pelouses calcaires E1.26 et E1.27 qui sont 
des habitats d’intérêt communautaire. L’habitat E1.27 est un Diantho gratianopolitani - Melicion 
ciliatae, cette formation phytosociologique est visée par la synthèse sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire en Bourgogne et leurs enjeux techniques de gestion 
(http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Habitat_naturel_DH_et_optimum_gestion_V8_cle7827af.pdf).  

L’état de conservation de l’habitat sur site est excellent. Il correspond à l’enjeu le plus fort du 
site.  

Les zones à enjeux liées à la flore et aux habitats naturels sont cartographiées sur la carte 
suivante. 

L’essentiel…  

Pour le volet flore & habitats nous avons identifié deux habitats pelousaires d’intérêt 
communautaire qui couvrent plus de la moitié de la ZIP.   
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 Flore & Habitats naturels // Enjeux 
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Zones humides // Expertises & enjeux  

La présente partie se concentre sur le volet zones humides. 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 liés aux zones humides. 

1. Zones humides // Notions et définitions 

1.1. Le rôle des zones humides 

Les zones humides sont d’importants réservoirs de biodiversité et ont un pouvoir 
d’épuration important, filtrant les polluants. Elles contribuent également au 
renouvellement des nappes phréatiques et stockent naturellement le carbone, 
contribuant à limiter l’impact des activités humaines émettrices de CO2. Par ailleurs, elles 
réduisent l’érosion, en particulier sur le littoral, et protègent des crues comme des 
sécheresses par leur capacité à accumuler l’eau et à la restituer en période sèche. 

Ces espaces naturels ou semi-naturels ont ainsi des fonctionnalités essentielles parmi lesquels : 

 Une ressource en eau ; 
 La prévention des risques naturels (inondations, sécheresses…) ; 
 La lutte contre le changement climatique ; 
 La production de ressources biologiques : production agricole (herbages, pâturages, 

élevages, rizières, cressonnières, exploitation forestière, roseaux...), piscicole (pêches, 
piscicultures), conchylicole (moules, huîtres...). 25 % de l’alimentation mondiale en 
dépend ; 

 Des valeurs culturelles, touristiques, éducatives, scientifiques et patrimoniales 
(patrimoine naturel, paysager et culturel, support d’activités touristiques ou 
récréatives). 

Depuis le début du XXe siècle, 67 % de la surface des zones humides a disparu sous la 
conjonction de trois facteurs : intensification des pratiques agricoles, aménagements 
hydrauliques inadaptés, pression de l’urbanisation et des infrastructures de transport. Malgré 
un ralentissement de leur régression depuis le début des années 1990, lié à une prise de 
conscience collective de leur intérêt socio-économique, les zones humides sont parmi les 
milieux les plus dégradés et les plus menacés (en surface et en état de conservation). 

 

1.2. Les différents types de sol hydromorphe 

Les sols hydromorphes se déclinent en trois types de morphologies appelés « horizon ». 

Les horizons rédoxiques 

Un horizon de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits 
rédoxiques couvrants plus de 5 % de la surface de l’horizon observé sur une coupe verticale. 
Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour 
conséquence principale des alternances d’oxydation et de réduction. Le fer réduit (soluble), 
présent dans le sol, migre sur quelques millimètres ou quelques centimètres puis re-précipite 
sous formes de taches ou accumulations de rouille, nodules ou films bruns ou noirs. Dans le 
même temps, les zones appauvries en fer se décolorent et deviennent pâles ou blanchâtre. 

Les horizons réductiques 

Les horizons réductiques résultent d’engorgements permanents ou quasi permanents, 
qui induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux 
ou réduit. L’aspect typique de ces horizons est marqué par 95 à 100 % du volume qui présente 
une coloration uniforme verdâtre/bleuâtre. Attention, la coloration bleuâtre/verdâtre 
disparaît à l’air (par ré-oxydation) en quelques heures sur un échantillon prélevé et en plusieurs 
semaines dans une fosse. Les horizons réductiques sont parfois (mais pas toujours) 
reconnaissables à leur odeur de soufre (dégagement d’H2S avec l’acide chlorhydrique). Il est 
également possible de mettre en évidence la présence de fer ferreux par un test spécifique à 
l’aide de réactifs colorés. Les termes traits réductiques sont souvent utilisés, par comparaison 
avec les traits rédoxiques. En réalité, la manifestation d’engorgement concerne la quasi-totalité 
du volume de sol. Il ne s’agit donc plus d’un trait en tant quel tel mais d’une manifestation 
morphologique prédominante caractéristique d’un horizon spécifique. 

Les horizons histiques 

Les horizons histiques sont des horizons holorganiques entièrement constitués de 
matières organiques et formés en milieu saturé par la présence d'eau durant des 
périodes prolongées (plus de six mois dans l'année). Ces horizons sont composés principalement 
à partir de débris de végétaux hygrophiles ou sub-aquatiques. En conditions naturelles, ils sont 
toujours dans l’eau ou saturés par la remontée d’eau en provenance d’une nappe peu profonde, 
ce qui limite la présence d’oxygène. 
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Illustration 22.  Zones humides // Morphologie des différents types de sol hydromorphes  

 
Source : SAGE Sèvre niortaise – Marais Poitevin (https://www.slideshare.net/AunisAtlantique17/prsentation-inventaire-des-zones-
humides) 

2. Zone humide// Méthodologies d’expertise 
Le tableau suivant présente la période échantillonnée, la date et les horaires des expertises, les 
conditions météorologiques, les protocoles utilisés et l’expert de terrain. 

Dates et 
horaires 

 

Experts 

 

Protocoles 

21 avril 2020 
1 journée 

Aurore 
MAILLARD 

Sondages pédologiques et applications sur critères flore 

24 juin 2022 
1 journée 

Aurélien 
GREAUME 

Expertise complémentaire pour apporter des précisions sur les sondages 
réalisés 

Nous considérons les données du SIG zones humides et une première analyse sur 
orthophotographie est réalisée, afin prédéfinir l’emplacement des sondages à réaliser.  

Dans la continuité, lors de la phase de terrain, l’emplacement des sondages est ajusté en fonction 
des observations (morphologie, flore etc.). 

Sur le terrain chaque sondage est numéroté et géolocalisé. Ils sont effectués sur une profondeur 
maximale de 1,20 mètres, à l’aide d’un tarière manuelle. Durant ces carottages, la nature 
ainsi que la texture du sol sont décrites. Les traces éventuelles d’oxydo-réduction sont 
mesurées. Grâce à ces données nous pouvons ensuite identifier les sols hydromorphes selon 
la typologie des sols décrite dans l’Arrêté du 24 juin 2008 mod., annexe I. 1.1.1. (Voir figure 
suivante). 

 Zones humides //Échelle de détermination des sols 
selon l’Arr. 24 juin 2008 mod., annexe I. 1.1.1 

Illustration 23.  Zones humides // 
Carotte de sol 

 
 

3. Zones humides // Résultats & enjeux 
Le contexte rudéral de l’ensemble de la ZIP fait qu’aucun des 20 sondages pédologiques réalisés 
n’a montré de sol caractéristique de zone humide. Aucune formation végétale de zone humide 
n’a été observée. Les sols du site sont en majorité des néosols calcaires de type rendosol 
avec une profondeur variable entre 5 et 20 cm.  
   Zones humides // Calendrier, Intervenants & Conditions météorologiques 
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Les tableaux suivants présentent les résultats et illustrations des 20 sondages pédologiques 
réalisés. 

 Zones humides //Résultats des sondages pédologiques 

N° de 
relevé

Occupation du sol 
Profondeur 

atteinte 
Nature 
obstacle 

État 
d'humidité 

Texture 
Couleur de la 

matrice 
Trait 

hydromorphie 
Classe 

hydromorphie 
ZH 

ZH01 Rudérale 5 cm Roche mère Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH02 Forêt 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH03 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH04 Pelouses 5 cm Roche mère Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH05 Forêt 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH06 Forêt 5 cm Roche mère Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH07 Pelouses 5 cm Roche mère Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH08 Forêt 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH09 Forêt 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH10 Carrière 5 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH11 Forêt 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH12 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH13 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH14 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH15 Carrière 5 cm Roche mère Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH16 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH17 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH18 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH19 Forêt 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

ZH20 Pelouses & fourrés 20 cm - Sec Calcaire Sol brun calcique Non III / IV NON 

 
Illustration 24.  Zones humides // Illustrations des sondages pédologiques 

ZH01 ZH02 ZH03 

   
ZH04 ZH05 ZH06 

   

ZH07 ZH08 ZH09 

  

 

ZH10 ZH011 ZH12 

   
ZH013 ZH14 ZH015 

   
ZH16 ZH017 ZH18 

   
ZH019 ZH20  
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 Zones humides // Résultats des sondages pédologiques 
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Fonctionnalités écologiques // Expertises & enjeux 

1. Généralités & méthode 
La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Écologique à l’étape du pré-diagnostic 
permet d’apporter une analyse globale sur la fonctionnalité de la zone d’étude. Toutefois, 
l’utilisation d’une échelle élargie ne permet pas de conclure sur une analyse fine et offre 
simplement une vision générale, parfois lacunaire. La présente partie propose une étude 
affinée des fonctionnalités écologiques du territoire de la zone d’étude en se basant 
notamment sur les résultats des diagnostics taxonomiques et les données de la phase 
terrain.  

L’objectif est de mettre en évidence d’éventuels corridors écologiques ainsi que l’intérêt 
des habitats dans la matrice fonctionnelle locale.  

Pour cela nous nous basons sur : 

 Nos visites de terrain et les données récoltées dans le cadre du diagnostic ; 
 Les données du Schéma Régional de Cohérence Écologique ; 
 Une analyse fine de la structuration du site à l’échelle de la ZIP.  

Nous établissons une cartographie à l’échelle de la ZIP présentant la perméabilité des 
habitats naturels et les corridors identifiés ou potentiels. Une analyse des enjeux est 
ensuite réalisée L’objectif est de conserver la fonctionnalité écologique du site durant la phase 
d’exploitation du projet. 

1.1. Définition des termes techniques liés aux fonctionnalités écologiques 

La figure suivante définit les termes utilisés pour l’analyse des fonctionnalités écologiques. 

 Fonctionnalités écologiques // Définition des termes techniques liés aux  

Terme Définition 

FONCTIONNALITÉ 
ÉCOLOGIQUE 

L’ensemble des fonctions écologiques nécessaires à la permanence des composantes d’un 
écosystème ou d’un habitat. La fonctionnalité peut être intrinsèque au milieu considéré ou 
dépendre des facteurs extérieurs. 

RÉSERVOIR DE 
BIODIVERSITÉ 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 
menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont 
des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus 
se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

 Fonctionnalités écologiques // Définition des termes techniques liés aux  

Terme Définition 

CORRIDOR 
ÉCOLOGIQUE 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 
vie. 
On distingue ainsi trois types de corridors écologiques : 

 les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le 
long des cours d’eau,…) ; 

 les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares permanentes 
ou temporaires, bosquets,…) ; 

 les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées). 

ÉLÉMENT RELAIS DE LA 
TRAME VERTE ET 
BLEUE 

Éléments paysagers ponctuels (arbre isolé, bosquet, mare isolée, jachère etc.) ayant un rôle 
« secondaire » dans le transit de la biodiversité volante et terrestre. Les éléments relais ont 
généralement un intérêt en tant que zone de stationnement entre deux réservoirs ou corridors.  

MILIEUX (NON) 
PERMÉABLES 

La perméabilité d'un milieu pour une espèce cible correspond à l'attractivité de ce milieu pour 
l'espèce et à la facilité avec laquelle cette espèce peut s'y déplacer. La perméabilité présente des 
échelles variables.  

ÉLÉMENT 
FRAGMENTANT 

Éléments terrestres ou aquatiques s’opposant à la fonctionnalité écologique d’un territoire. Les 
éléments fragmentant limitent ou rendent impossible le transit de la faune et de la flore entre 
deux zones d’intérêt. Ils sont souvent d’origine anthropique (réseau routier, urbanisation, 
clôture etc.).  

1.2. Méthodologie 

L’étude des fonctionnalités écologiques se fait principalement sur une photo interprétation 
d’images satellites. Les sorties sur site apportent des informations complémentaires sur la 
structuration paysagère de la ZIP. Enfin, la prise en compte des données naturalistes de 
terrain permet de mettre en évidence l’intérêt de chaque composant pour la biodiversité en 
général. 
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Corridors écologiques 
Corridors fonctionnels 

Corridors dégradés 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

2. Diagnostic des fonctionnalités écologiques 

2.1. Analyse de la fonctionnalité du territoire 

La ZIP s’insère dans un contexte qui alterne entre de vastes massifs forestiers (Forêt au 
Maître) et des espaces ouverts ou semi-ouverts. Une part significative constitue un 
réservoir de biodiversité et un corridor fonctionnel de la Trame Verte et Bleue. Le site 
est directement relié à ces éléments via des corridors plus ou moins fonctionnels. Les corridors 
(1) et (2) permettent de relier différentes entités de milieux ouverts. Ces entités parcourent la 
ZIP où elles prennent alors la forme d’affleurements rocheux, de pelouses calcaires et de 
pelouses buissonnantes. Un troisième corridor fonctionnel, noté (3), a été déterminé dans la 
partie centrale. Ce corridor (3) permet de relier les différentes parties des bois entourant la 
ZIP. Un quatrième corridor (4) traverse la zone de stockage autoroutière. Il est peu fonctionnel 
pour la grande faune, du fait du grillage entourant la zone de stockage, mais reste fonctionnel 
pour l’entomofaune, l’herpétofaune ainsi que les micromammifères ou petits mustélidés. Ce 
corridor (4) pourrait permettre de reconnecter entre eux les corridors (1) et (2). D’une 
manière générale l’ensemble des milieux naturels qui composent la ZIP est 
perméable et aucune contrainte à la fonctionnalité écologique n’est à évoquer hormis 
l’autoroute A6 sis en dehors de la ZIP. 

2.2. Détermination des enjeux liés aux fonctionnalités écologiques 

À la suite de l’analyse précédente, des corridors ont été établis en lien avec la trame verte et 
bleue. Ces « routes » ont un rôle notable dans la fonctionnalité de la matrice local et le transit 
de la faune et de la flore. Des enjeux en lien avec les fonctionnalités ont été identifiés à 
l’échelle de la ZIP. Ces enjeux sont présentés et détaillés dans la figure suivante puis 
cartographiés. 

 Fonctionnalités écologiques // Détermination des enjeux  

Secteur Note Enjeu 

Corridor « 1 » 
Milieux semi-ouverts interconnectés par les chemins existants ou le 

surplomb du front de taille 
M 

Corridor « 2 » Milieux semi-ouverts interconnectés par les chemins existants F 

Corridor « 3 » 
Massif forestier milieux semi ouvert permettant de connecter deux massifs 

forestiers 
F 

Corridor « 4 » 
Zone industrielle de stockage grillagée permettant le transit de petits 

animaux terrestres (reptiles, micromammifères) ou de la faune volante. 
TF 

Perméabilité des milieux 
ouverts, semi-ouverts et 

forestiers. 
Milieux perméables non contraignants au transit de la biodiversité. F 

 

 Fonctionnalités // Composants fonctionnels du territoire 
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Synthèse des enjeux écologiques 

Les inventaires de terrain réalisés par nos experts ont permis d’identifier la biodiversité présente 
au sein de la zone expertisée et les différents points d’intérêt écologique. La patrimonialité 
spécifique croisée aux conditions d’utilisation des habitats naturels de la zone d’étude a permis 
de déterminer un enjeu pour chacune des espèces identifiées ainsi que leur territoire vital et 
secondaire.  

Une carte d’enjeu a été établie pour chaque groupe étudié. De sorte à pouvoir orienter le projet 
vers les zones les moins sensibles nous proposons une cartographie de synthèse (ci-après). 
Cette cartographie est dessinée en considérant l’ensemble des principaux enjeux identifiés au 
terme du diagnostic écologique. Les enjeux s’appuient sur l’espèce en elle-même mais aussi sur 
son habitat et sur la fonctionnalité de la zone d’étude pour ladite espèce.  

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux enjeux recensés dans le cadre du diagnostic 
naturaliste. Les enjeux listés orienteront de manière significative la confection du projet final, 
en particulier les enjeux supérieurs ou égaux à forts.  

Pour rappel, notre réflexion sur la détermination et la classification des enjeux est présentée 
dans la partie « Cadrage préalable » au point « Notion d’enjeux écologiques ». 

 Biodiversité // principaux enjeux écologiques de la zone d’étude  

ENJEUX SPECIFIQUES… 
 

Taxon Espèces // Thématiques Eff. Conditions Enjeux 

 

 

Engoulevent d’Europe 1 Nicheur certain dans les zones de pelouses (nid avec œufs) Fo 

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

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

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

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

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

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

Pic noir 4 Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements M 

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

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

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

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

Roitelet huppé 5 Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements F 

Torcol fourmilier 2 Stationnement, nourrissage et nidification dans les boisements F 

 

Grand Rhinolophe 
- Boisements caducifoliés // Transit en MB 

M 
- Zones rudérales // Transit en MB 

Pipistrelle commune 
- Allées dans boisements de conifères // Transit en TP - Chasse en MB et en TA M 

- Lisières // Chasse en TP et MB M 

Pipistrelle de Kuhl - Clairières pictées // Transit en TP – transit en MB – chasse en TA M 

 Biodiversité // principaux enjeux écologiques de la zone d’étude  

ENJEUX SPECIFIQUES… 
 

Taxon Espèces // Thématiques Eff. Conditions Enjeux 

Pipistrelle pygmée - Lisières // Chasse en TA M 

 

Lisières 

 Activité de chasse localement forte de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 
Pipistrelle pygmée (domaine vital) ; 

 Activité chiroptérologique modérée ; 

 Zone de transit principale des chiroptères dont le Grand Murin et la Barbastelle d’Europe. 

M 

Allées forestières 

 Activité chiroptérologique globalement faible ; 

 Activité de chasse modérée de la Pipistrelle commune (territoire de chasse) ; 

 Territoire de transit secondaire des chiroptères dont la Barbastelle d’Europe. 

M 

 Aucune espèce à enjeu identifiée 

 
Salamandre tachetée 80 Larves // flaque en fond de carrière F 

 

Lézard des murailles 68 Adultes M 

Lézard vert 6 Adulte M 

Vipères aspic 3 Adultes F 

 
Aucune espèce à enjeu identifiée 

 
Argynnis niobe (Chiffre) - Adultes F 

 
Aucune espèce à enjeu identifiée 

 

E1.26 // Pelouses semi-
sèches calcaires 
subatlantiques 

1,53 ha Habitat d’intérêt communautaire M 

E1.27 // Pelouses 
calcaires subatlantiques 
très sèches 

6,16 ha Habitat d’intérêt communautaire M 

 
Aucun enjeu identifié 

 

Corridor « 1 » 
Milieux semi-ouverts interconnectés par les chemins existants ou le surplomb du front de 
taille 

M 

Corridor « 2 » Milieux semi-ouverts interconnectés par les chemins existants F 

Corridor « 3 » Massif forestier milieux semi ouvert permettant de connecter deux massifs forestiers F 

Perméabilité des milieux ouverts, 
semi-ouverts et forestiers. 

Milieux perméables non contraignants au transit de la biodiversité. F 
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 Biodiversité // Enjeux écologiques du site d’étude 
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Conception du projet final & évaluation des impacts 

1. Scénario de référence

1.1. Scénario « sans développement du projet » 
Le site est sans activité ni gestion anthropique depuis de nombreuses années. Il est constitué 
d’une partie carrière (zone 2) où la roche mère est à nue, d’une partie où la forte minéralité 
du sol limite la pousse de la végétation (zone 4), mais permet cependant le passage des 
racines, de milieux forestiers (parties des zones 1 et 3) et enfin, d’une zone semi-ouverte 
en cours de fermeture (reste des zones 1 et 3). Si le site est laissé ainsi, la zone 2 restera 
inchangée, la plupart de la végétation ne pouvant se développer sur le sol nu (seuls les Thyms 
et plantes rases continueraient leur développement). Les résineux présents sur la zone 4 
poursuivraient leur croissance lente, le milieu tendant progressivement vers la forêt de 
résineux, devenant défavorable pour des espèces telles que l’Engoulevent d’Europe et la Vipère 
aspic. Ce milieu homogène finirait par dépérir du fait notamment des sécheresses estivales, des 
parasites et des maladies. Au niveau des zones 1 et 3, composées majoritairement de pelouses 
en cours de fermeture, ces milieux se fermeraient totalement, laissant place à une forêt mixte. 

1.2. Scénario « avec développement du projet » 
En cas de réalisation du projet, la carrière (zone 2) restera une zone ouverte ; cependant, la 
réduction de l’ensoleillement peut modifier le cortège floristique des milieux xériques qui 
pourraient alors fortement diminuer voire disparaitre du site. La diversité animale y restera 
faible ou diminuera dû à l’absence de végétation. La zone 4 serait maintenue ouverte ; le 
remplacement des résineux épars par des panneaux solaires peut néanmoins être responsable 
d’une diminution de la luminosité arrivant au sol et de la chaleur nécessaire à la faune spécifique 
présente. Les zones 1 et 3 retrouveraient quant à elles leur ouverture initiale. Cependant, une 
ouverture complète de ces zones modifierait le cortège ornithologique inventorié lors du 
diagnostic, avec une réduction des espèces des milieux semi-ouverts. L’ombre créée par les 
panneaux limiterait le développement des plantes des pelouses calcaires. 

2. Démarche de conception du projet
Nous présentons ici le projet retenu et le cheminement ayant mené à la définition du plan de 
masse final. Un travail de concertation avec le maître d’ouvrage a été réalisé de sorte à tendre 
vers un projet de moindre impact. Ces échanges se sont appuyés sur : 

La cartographie des enjeux écologiques globaux ; 

Une première ébauche de recommandations ;  

Une pré-évaluation des mesures ERCA. 

Le projet finalisé s’insère au maximum dans le contexte écologique et paysager propre à la 
région naturelle des pelouses et pré-bois de Pernand-Vergelesses, Bessey-en-chaume et Thorey-
sur-Ouche. 

3. Présentation et caractéristique du plan masse retenu
Le projet finalisé proposera une production de 21 390 MWh par an sur une durée 
d’exploitation de 30 ans. La production sera réalisée via des panneaux 
monocristallins fixes aménagés sur des pieux  sur une surface clôturée totale 
d’environ 18,9 hectares. Les caractéristiques du projet retenu sont présentées dans la figure 
ci-dessous. 

Plan de masse // Caractéristiques techniques du projet retenu 
Information demandée Renseignements 

TECHNOLOGIES 
Technologie photovoltaïque des modules Silicium monocristallin 

Nombre et dimensions 33 656 modules (2,278 x 1,134 m) 
Type de fondation et d'ancrage envisagé ** Pieu   

SURFACES et PERIMETRES 
Surface clôturée (ha) 18,9 

Périmètre clôturé (m) 1 975 
Dimensions clôture 2,94 m x 2,17 m (l x h) 
Dimensions portail 4 m x 2 m (l x h) 

CARACTERISTIQUES PANNEAUX 
Puissance installée (kWc) 18 600 

Surface totale des panneaux solaires (m²) * 89 268 
Angle d'inclinaison des tables de modules 30° 

Surface projetée au sol des panneaux (m²) * 77 308 

Nombre de tables 

1243 tables (1161 tables « 2v14 » et 82 tables « 2v7 ») 
Tables 2v14 = tables de de 2 rangées de panneaux, longues de 14 panneaux en 
colonne 
Tables 2v7 = tables de 2 rangées de panneaux, longues de 7 panneaux en colonne 

Garde au sol 0,8 m 
Espace inter rangées (m) 2,75 m à 20,90m 

BATIMENTS 
Nombre de locaux techniques 1 poste de livraison, 3 postes de transformation 

Dimensions 10,4 x 3,3 x 2,9 m (PDL) et 7 x 3 x 2,9 m (PTR) 
Surface occupée 97,5 m² 

Nombre de réserves incendie 1 
Caractéristiques prévisionnelles des réserves incendie Souple 10 x 10 x 1,2 m (l x L x h) 

Contenance des réserves incendie (m3) 120 
PISTES 

Longueur de piste (m) 2 975 
Superficie des pistes 8964 m² + 2 aires de retournement 2 x 78m² = 9121 m² 

TOTAL 
Production d'énergie électrique estimée par an (MWh\an) 21 390 

Équivalent en consommation de foyer / an 9 700 personnes, soit 4400 foyers 
Bilan carbone du parc (eqCO2) 23 743 t sur l’ensemble du cycle de vie du parc 

Quantité d’ eqCO2 évitée annuellement 1 410 t 
Durée d'exploitation du parc solaire 30 ans 

Raccordement envisagé 

L’installation sera raccordée directement au Réseau Public de 
Distribution HTA par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison 
alimenté par la création d’une antenne de 12,5 km en 240 mm2 Cu issue 
d’un nouveau départ du Poste Source CRUGEY, dans le cadre du 
SRRRER de Bourgogne. 

Les cartographies suivantes « Plan de masse // Version V1 », « Plan de masse // Version V2 » & 
« Plan de masse // Version finale » présentent l’évolution jusqu’au plan de masse final. Enfin la 
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cartographie « Plan de masse // Contextualisation avec les enjeux écologiques globaux » contextualise 
le plan de masse final avec les enjeux écologiques globaux.  
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 Plan de masse // Version V1  Plan de masse // Version V2  
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 Plan de masse // Version finale  Plan de masse // Contextualisation avec les enjeux écologiques globaux 
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4. Évaluation des impacts bruts sur les enjeux écologiques 

4.1. Méthode d’évaluation de l’impact brut 

Pour l’analyse des impacts bruts sur la biodiversité nous considérons l’ensemble des 
composantes et des caractéristiques techniques du plan de masse final en se basant 
sur la description du projet évalué.  

L’analyse des impacts est étudiée à l’échelle de chaque enjeu identifié dans le cadre du 
diagnostic écologique. L’impact résulte de la contextualisation de l’effet et de l’enjeu : 

 Définition de l’impact brut 
IMPACT BRUT 

Transposition de l’effet sur une échelle de valeur. Par exemple, dans le cas d’un défrichement d’une surface d’un 
hectare. L’impact sera plus important si les 1 ha de forêt défrichée recense des enjeux. 

= 
ENJEU  

Patrimonialité croisée à la fonctionnalité du site 

+ 
EFFET 

L’effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera affecté. 
Dans l’exemple l’effet est la destruction de 1 ha de forêt. 

Les impacts bruts du projet sur l’enjeu sont évalués, quantifiés, qualifiés et détaillés selon deux 
phases : 

 En phase de chantier ; 
 En phase d’exploitation. 

Ils sont caractérisés par leur nature (direct, indirect, induit), leur temporalité (temporaire, 
permanent) et leur durée (court, moyen, long terme) selon l’échelle hiérarchique suivante.  

 Classes de hiérarchisation des impacts bruts 

La détermination des impacts bruts se base sur le croisement entre l’effet et 
l’enjeu.  

L’impact est ensuite classé dans l’une des six classes de hiérarchisation.  

Très fort (TFo) 

Fort (Fo) 

Modéré (M) 

Faible (F) 

Nul (N) 

Positif (P) 

4.2. Analyse des impacts bruts du projet sur la biodiversité 

Les impacts potentiels du projet définitif sur les enjeux écologiques sont déterminés dans le 
tableau suivant. La détermination des impacts se décline pour chaque espèce/thème 
présentant un enjeu « modéré », « fort » ou « très fort ». Les espèces/thèmes dont l’enjeu est 
inférieur à « modéré » ne sont pas catégorisés étant donné que la somme « enjeu » + « effet » 
aboutie à des impacts au maximum « faible ».  

Les effets sont détaillés et contextualisés en fonction des espèces/thèmes concernés. Les 
impacts sont accompagnés d’une note argumentaire. L’occurrence (possible, probable, 
certaine) permet de classer l’impact sur une échelle de probabilité. 
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Alouette lulu 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

  
  M 

L’aménagement des panneaux au sein 
des pelouses et le défrichement risquent 

d’entrainer la destruction d’un nid 
potentiel. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

F 

L’espèce niche au sol mais utilise les 
haies et bosquets comme zone de chant 

et perchoir. L’enceinte du projet en 
exploitation peut s’avérer favorable à 

l’Alouette lulu. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 

L’Alouette lulu est très dépendante des 
ressources en insectes présentes dans les 

prairies et pelouses. L’enceinte du 
projet en exploitation peut s’avérer 

favorable à l’Alouette lulu. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

   
 

 M 

L’Alouette lulu niche au sol et est très 
liée aux milieux ouverts herbacées ce 

qui la rend particulièrement sensible et 
vulnérable en phase travaux. 

Bondrée apivore  

 

M 
Chasse dans les zones semi-

ouvertes, nidification possible dans 
les boisements 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

  
  M 

Le projet n’impact pas le territoire vital 
de l’espèce. La destruction possible 

d’un individu aura un impact modéré 
sur la population. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 
Ce milieu ne constitue pas le territoire 

vital de la Bondrée apivore. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
Le site constitue seulement un territoire 

secondaire de nidification possible. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

  
 

  M 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  

Bruant jaune 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 M 

L’aménagement des panneaux au sein 
des espaces semi-ouverts et le 

défrichement risquent d’entrainer la 
destruction d’individus ou de nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

M 

Le Bruant jaune est fortement lié aux 
haies et buissons qu’il utilise comme 

poste de chant. L’espèce niche de 
manière possible dans ce milieu.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

  
  

   
 

 Fo 

Le Bruant jaune niche au sol et est très 
lié aux milieux ouverts herbacés ce qui 

le rend particulièrement sensible et 
vulnérable. 

Chardonneret élégant 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 M 

L’aménagement des panneaux au sein 
des espaces semi-ouverts et le 

défrichement risquent d’entrainer la 
destruction d’individus ou de nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

M 

Le Chardonneret élégant est fortement 
lié aux haies et buissons qu’il utilise 

comme poste de chant. L’espèce niche 
de manière possible dans ce milieu.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

  
  

   
 

 Fo 

Le Chardonneret élégant niche dans les 
buissons et les arbres et est très lié aux 

milieux semi-ouverts ce qui le rend 
particulièrement sensible et vulnérable. 

Engoulevent d’Europe 

 

Fo 
Nicheur certain dans les zones de 

pelouses (nid avec œufs) 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 Fo 

L’aménagement des panneaux au sein 
des pelouses et le défrichement risquent 

d’entrainer la destruction d’un nid. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 

pelouses pictées (1,3 ha))  
 

 
  

 
  

 
   

 
M 

Le projet engendrera le défrichement de 
1,3 ha de milieux semis ouverts. Ce 

milieu constitue le territoire de 
nidification de l’espèce. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 M 

L’aménagement des panneaux risque de 
modifier la flore herbacée ainsi que 

l’ensoleillement nécessaire aux proies 
de l’Engoulevent d’Europe (insectes). 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

   
 

 Fo 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  

Linotte mélodieuse 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 M 

L’aménagement des panneaux au sein 
des espaces semi-ouverts et le 

défrichement risquent d’entrainer la 
destruction d’individus ou de nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

 
 

   
 

M 

La Linotte mélodieuse est fortement 
liée aux haies et buissons qu’elle utilise 
comme poste de chant. L’espèce niche 

de manière possible dans ce milieu.  
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

  
  

   
 

 Fo 

La Linotte mélodieuse niche dans les 
buissons et les arbres et est très lié aux 

milieux semi-ouverts ce qui le rend 
particulièrement sensible et vulnérable. 

Pic noir 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification dans les boisements 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

  
  F 

Le Pic noir est lié aux bois et forêts de 
feuillus en périphérie de la zone 

d’emprise. Le défrichement peut 
entrainer une destruction 

d’individus/nid. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
  

  F 

Le Pic noir est lié aux bois et forêts de 
feuillus et de conifères en périphérie de 

la zone d’emprise. Le défrichement 
entrainera une perte d’habitats 

secondaires. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  F 
Le Pic noir se nourrit surtout de 

fourmis et insectes xylophages présents 
en forêt.  

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 F 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  

Pouillot fitis  

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 M 

Le Pouillot fitis niche au sol 
probablement dans les zones de pelouses 
et les milieux herbacés. Le défrichement 

de ces milieux risque d’entrainer une 
destruction d’individus/nids. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 
Le défrichement de ces milieux 

entrainera une perte d’habitats de 
nidification probable. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 F 

L’aménagement des panneaux risque de 
modifier la flore herbacée sous panneau 

et par conséquent les ressources en 
graines dont se nourrissent les Pouillots. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Fo 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  



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

 

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

 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Verdier d’Europe 

 

M 
Stationnement, nourrissage et 

nidification en zone de pelouses 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, nids) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 M 

L’espèce construit son nid dans les 
buissons, les arbres et arbustes. Le 
défrichement peut entrainer une 

destruction d’individus/nids.  

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

M 

Le Verdier d’Europe niche 
probablement dans les arbres et 
arbustes. Le défrichement de ces 

milieux entrainera une perte d’habitats. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 
territoires (Aménagement des 

tables sur pieux et autres 
structures (postes, accès), 8,9 

ha) 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

F 
L’espèce est granivore et sera peu 

impactée par l’altération probable des 
ressources alimentaires. 

Dérangement, effarouchement 
en période de nidification  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Fo 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  

Grand Rhinolophe 

 

M 
Boisements caducifoliés // Transit 

en MB & Zones rudérales // 
Transit en MB 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est uniquement présente en 

transite sur le site. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

F 
L’espèce est fortement liée aux haies et 
lisières pour la chasse et le transit. Les 
lisières périphériques sont conservées.  

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

Le Grand Rhinolophe chasse en lisière 
de haies et bois et sera impactée de 
manière modérée par l’altération 
probable de la productivité des 

territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

  
 

  F 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

cavités souterraines. 

Pipistrelle commune 

 

M 

Allées dans boisements de 
conifères // Transit en TP - 

Chasse en MB et en TA & Lisières 
// Chasse en TP et MB 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est ubiquiste mais gîte surtout 

dans les bâtiments, grottes, falaises, 
murs. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 
L’espèce a surtout été contactée en 
lisières et dans les allées forestières. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

La Pipistrelle commune chasse en lisière 
de haies et bois et sera impactée de 
manière modérée par l’altération 
probable de la productivité des 

territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

bâtiments mais peut gîter dans des 
arbres à cavités. 
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Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Pipistrelle de Kuhl 

 

M 
Clairières pictées // Transit en 

TP – transit en MB – chasse en TA 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est ubiquiste mais gîte surtout 

dans les bâtiments, grottes, falaises, 
murs. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 M 
L’aménagement des panneaux au sein 
des zones semi-ouverts entrainera la 

destruction d’habitats de chasse. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

La Pipistrelle de Kuhl chasse en lisière 
de haies et bois et sera impactée de 
manière modérée par l’altération 
probable de la productivité des 

territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

bâtiments mais peut gîter dans des 
arbres à cavités. 

Pipistrelle pygmée 

 

M Lisières // Chasse en TA 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles) dont gîtage  

 
 

   
 

  
  

  F 
L’espèce est ubiquiste mais gîte surtout 

dans les bâtiments, grottes, falaises, 
murs. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 
L’espèce a surtout été contactée en 

lisières. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 M 

La Pipistrelle pygmée chasse en lisière 
de haies et bois et sera impactée de 
manière modérée par l’altération 
probable de la productivité des 

territoires. 

Dérangement, effarouchement 
en hibernation   

 
 

  
 

 
 

   
 

 M 
Pour l’hibernation l’espèce utilise des 

bâtiments mais peut gîter dans des 
arbres à cavités. 

Lisières 

 

M 

 Activité de chasse localement 
forte de la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de 
Kuhl et la Pipistrelle 
pygmée (domaine vital) ; 

 Activité chiroptérologique 
modérée ; 

 Zone de transit principale des 
chiroptères dont le Grand 
Murin et la Barbastelle 
d’Europe. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
 F 

Les lisières et les allées forestières 
périphériques à la zone d’emprise et les 

allées forestières seront préservées. 
Certaines lisières seront défrichées mais 

reprendront leur fonctionnalité 
intégrale à court terme. 
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Allées forestières 

 

 Activité chiroptérologique 
globalement faible ; 

 Activité de chasse modérée de la 
Pipistrelle commune 
(territoire de chasse) ; 

 Territoire de transit secondaire 
des chiroptères dont la 
Barbastelle d’Europe. 

Lézard vert 

 

M Adultes (6 inds.) 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles, œufs) en 

phase travaux  
 

 
   

 
  

  
  F 

Le Lézard vert est surtout présent en 
dehors des zones d’emprise du plan de 

masse, cependant, il est possible que des 
individus s’aventurent sur la zone 

d’emprise lors de la phase travaux. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 F 

Le Lézard vert est surtout présent en 
dehors des zones d’emprise du plan de 

masse, cependant, il est possible que des 
individus s’aventurent sur la zone 

d’emprise 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  F 
Le Lézard vert et assez ubiquiste et 
s’accommode de proies variables 

(coléoptères, arthropodes, insectes). 

Perte de perméabilité des 
habitats à la suite de la pose de 

clôtures 
 

  
   

 
  

  
  M 

La pose de clôture peut avoir un impact 
modéré sur la perméabilité des habitats 

pour l’espèce. 

Dérangement, effarouchement  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 F 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  

Lézard des murailles 

 

M Adultes (68 inds.) 

Destruction d’individus 
(adultes, juvéniles) en phase 

travaux  
 

 
   

 
  

 
 

 
 M 

L’espèce a été contactée en bordure 
basse du front de taille, où 

l’aménagement de la voie de visite est 
prévu. 

Destruction d’habitats 
(Aménagement de tables sur 
pelouses pictées et milieux 

semi-ouverts) 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

M 

L’aménagement des panneaux en limite 
du front de taille conduira à la 

destruction de l’habitat principal des 
lézards, à savoir les éboulis présents. 

Dégradation, altération de la 
productivité de ressources des 

territoires et des 
fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur 
pieux et autres structures 

(postes, accès) 8,9 ha) 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 F 

Le Lézard des murailles et assez 
ubiquiste et s’accommode de proies 
variables (coléoptères, arthropodes, 

insectes). 
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // 
Thématiques 

Enjeux Conditions Effet 
Phasage Nature de l’effet Temporalité de l’effet Durée de l’effet 

Occurrence de 
l’effet Impact 

brut 
Note 

Travaux Exploit. Direct Indirect Induit Temporaire Permanent Court Moyen Long Pos. Pro. Cer. 

Perte de perméabilité des 
habitats à la suite de la pose de 

clôtures 
 

  
   

 
  

  
  M 

La pose de clôture peut avoir un impact 
modéré sur la perméabilité des habitats 

pour l’espèce. 

Dérangement, effarouchement  
 

 
 

  
 

 
 

   
 

 M 

Cet effet concerne principalement la 
phase « travaux ». Le chantier produit 
des nuisances sonores, des émanations 

de poussières qui peuvent déranger 
l’espèce.  

E1.26 // Pelouses 
semi-sèches calcaires 

subatlantique 

 

M 
Habitat d’intérêt communautaire, 

1.53 ha au sein de la ZIP 

Destruction, dégradation de 
l’habitat  

 
 

  
 

  
 

  
 

 M 
Le projet s’insère en particulier sur cet 
habitat. Engendrant un impact modéré 

temporaire. 

Dégradation du milieu et de 
ses ressources par pollution  

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
La pollution possible du milieu peut 

engendrer une dégradation de sa qualité 
et de sa fonctionnalité. 

E1.27 // Pelouses 
calcaires 

subatlantiques très 
sèches 

 

M 
Habitat d’intérêt communautaire, 

6.16 ha au sein de la ZIP 

Destruction, dégradation de 
l’habitat  

 
 

  
 

  
 

  
 

 M 
Le projet s’insère en particulier sur cet 
habitat. Engendrant un impact modéré 

temporaire. 

Dégradation du milieu et de 
ses ressources par pollution  

 
 

  
 

 
 

  
 

  M 
La pollution possible du milieu peut 

engendrer une dégradation de sa qualité 
et de sa fonctionnalité. 

Corridor « 1 » 
 M 

Milieux semi-ouverts 
interconnectés par les chemins 

existants ou le surplomb du front 
de taille 

Perte, altération de la 
fonctionnalité du corridor 

 
  

   
  

   
 

 F 
Le corridor « 1 » sera dévié mais 

reprendra sa fonctionnalité à court 
terme. 
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Cahier de mesures ERCA 

La présente partie s’inscrit dans la continuité directe de l’évaluation des impacts potentiels du 
projet sur la biodiversité. En réponse à ces impacts potentiels, des mesures (éviter – réduire – 
compenser – accompagner) sont proposées. Notre méthodologie de proposition de mesures 
ERCA se base sur le guide THÉMA « Évaluation environnementale, guide d’aide à la définition des 
mesures ERC, janvier 2018 ». Nous travaillons également sur la base du rapport de compilation 
des retours d’expérience sur les mesures environnementales mises en place sur des projets 
comparables « OFATE DFBEW, Centrales solaires – un atout pour la biodiversité, mars 2020 // version 
traduite de l’allemand Solarpark – Gewinne für die Biodiversität ». 

L’objectif des mesures environnementales est d’abaisser l’impact à une classe de 
hiérarchisation inférieure supposée acceptable pour le développement du projet.  

Nous sommes conscients de la complexité et du coût potentiel des mesures c’est pourquoi nos 
mesures sont détaillées et justifiées.  

Pour chaque mesure nous présentons : 

 La codification de la mesure ; 
 Le type de mesure (ERCA) ; 
 L’enjeu concerné par la mesure ; 
 Le phasage concerné par la mesure (phase travaux, phase d’exploitation etc.) ; 
 Un descriptif de la mesure appuyé d’illustrations et de cartographies au besoin ; 
 L’intervention technique nécessaire à la mise en place de la mesure ; 
 Un calendrier d’application et de suivi éventuel ; 
 Une estimation du coût. 

Les mesures sont construites en accord avec le maître d’ouvrage par l’intermédiaire 
d’échanges réguliers et adaptés en fonction des contraintes et des caractéristiques du projet.  

1. Mesures d’évitement  
La suppression d’un impact implique parfois une modification du projet initial tel qu’un 
changement de tracé ou de site d’implantation. La formulation littérale des enjeux, en amont 
de la recherche de solutions techniques, est primordiale. Un travail en amont soigné et 
impliquant la totalité de l’équipe projet est indispensable pour caler l’ensemble des objectifs du 
projet et faire émerger les solutions qui répondent au mieux à la préservation des enjeux et à 
une sécurisation juridique du projet. Après le choix de la variante de projet retenue, certaines 
mesures très simples, que l’on recherche en priorité, peuvent supprimer un impact comme par 
exemple, le choix d’une saison particulière pour réaliser les travaux. Une bonne étude d’impact 
indique des solutions techniques pour supprimer le plus grand nombre d’impacts, en portant 
une attention particulière aux effets les plus dommageables pour le milieu naturel.  
 

Ci-après est proposé un cahier de mesures d’évitement. 

E R C A  Mesure d’évitement // EV _01 

Groupes concernés 
 

Tout cortège 

E4 Évitement « temporel » 

1. Phase travaux 

a Adaptation de la période des travaux de l'année 

Typologie Siteléco 
Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 

d’aménagement hors de la période de reproduction 
Description de la mesure 

La réalisation des défrichements en période printanière et/ou estivale aura des impacts sur la biodiversité en 
particulier sur l’avifaune. Afin d’éviter ces impacts, le défrichement est à optimiser au cours du mois de septembre. 
La finalisation du défrichement peut se poursuivre sur le mois d’octobre avec parcimonie. De même, les 
déplacements de rochers (désenrochement) en contrebas du front de taille ne pourront avoir lieu que durant cette 
même période. Dans le cas où cette durée ne serait pas suffisante, une tolérance pour un dépassement de date est 
possible sur le mois de novembre à condition d’un temps ensoleillé et que les températures journalières dépassent 
les 10°C, de manière à laisser l’opportunité aux reptiles de retrouver un abri. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

CALENDRIER POUR LE DÉFRICHEMENT DES MILIEUX SEMI-OUVERTS ET FERMÉS ET LE DÉSENROCHEMENT 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   

CALENDRIER POUR LE DÉSENROCHEMENT DES BLOCS // HABITATS A REPTILES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

    
CALENDRIER POUR LA FAUCHE, LE TERRASSEMENT, CRÉATION DES ACCÈS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   
CALENDRIER L’INSTALLATION DES TABLES PHOTOVOLTAÏQUES, CLÔTURES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS 

 
Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 

 = autorisé //  = autorisé sous condition //  = non autorisé 
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E R C A  Mesure d’évitement // EV _02 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

E3 Évitement « technique » 

2. Phase travaux 

a Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 

Typologie Siteléco Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

Description de la mesure 

La phase chantier apparait comme la plus sensible pour l’environnement. Afin d’éviter des risques de pollution ou 
de dégradation indirecte de la faune et de la flore, aucun rejet d’air, d’eau, de sol ne sera toléré. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Aucune condition. 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 

 

E R C A  Mesure d’évitement // EV _03 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

E3 Évitement « technique » 

2. Phase d’exploitation 

a 
Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant 

ou susceptible d'impacter négativement le milieu 

Typologie Siteléco 
Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de l’enceinte du 

parc en exploitation 
Description de la mesure 

En phase d’exploitation, l’entretien se fera via des méthodes prohibant toute utilisation de produits phytosanitaires 
(fauche mécanique tardive, éco-pâturage).  

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Aucune condition. 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 
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2. Mesures de réduction  
Lorsque la suppression n’est pas possible, techniquement ou économiquement, on recherche 
une réduction des impacts. Cette réduction agit sur le projet en phase de chantier ou 
d’exploitation. Pendant la phase chantier ces mesures de réduction peuvent par exemple 
consister en la limitation de l’emprise des travaux, la planification et le suivi de chantier, la mise 
en place de bassins temporaires ou de filtres pour les eaux de ruissellement. 
Les chantiers importants peuvent faire l’objet d’une certification ou d’un management 
environnemental global. Pour la phase d’exploitation, ces mesures visent à réduire des effets : 
de coupure sur des corridors écologiques, de pollution ou encore d’emprise. Les passages à 
faune doivent donc dans ce cadre être considérés comme étant des mesures de réduction, il en 
est de même pour les dispositifs de traitement des eaux de plateformes, ou encore des actions 
de restauration du milieu ou de ses fonctionnalités écologiques : restauration d’un couvert 
végétal ou arboré à l’intérieur ou à proximité immédiate des emprises, maintien d’une zone 
humide.  

Ci-après est proposé un cahier de mesures de réduction. 

E R C A  Mesure de réduction // RE_01 

Groupes concernés 

 
Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Bruant jaune, Linotte 
mélodieuse, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe 

 Pelouses calcaires subatlantiques semi-sèches et très sèches 

 
Fonctionnalités écologiques (corridor), biodiversité 

R1 Réduction géographique 

2. Phase d'exploitation / fonctionnement 

a Limitation (/adaptation) des emprises du projet 

Typologie Siteléco Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des milieux 

Description de la mesure 

La zone de pelouses sèches à enjeu fort qui se trouve dans l’Ouest de la zone d’emprise constitue le site de nidification 
de l’Engoulevent d’Europe. Afin de réduire les impacts potentiels du projet sur la fonctionnalité des pelouses 
l’emprise des tables a été fortement réduite dans ce secteur (1). La distance entre les rangées varie de 8,30 à 20,90 
m. 
Par ailleurs, des patchs exempts de panneaux ont été conservés à l’Est de la zone d’emprise afin notamment de 
favoriser l’Alouette lulu, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe 
(2). Un corridor a également été maintenu dans la zone de panneau la plus au Sud, afin de favoriser l’ensemble de la 
biodiversité (3). Enfin, une zone de pelouses calcaires subatlantiques très sèches a été évitée au Nord de la zone 
d’emprise (4). 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Suppression de linéaires de tables et de modules au niveau de zones sensibles pour les habitats et/ou les espèces 
présentes. 

Modalité de suivi  

Inclus au cahier des charges du projet à développer. 

Localisation géographique de la mesure 

 
Illustration de la mesure 

 
Coût estimé 

Intégré à la conception du projet 

Suppression de tables PV 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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E R C A  Mesure de réduction // RE_02 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

R2 Réduction « technique » 

1. Phase de travaux 

t Autre 

Typologie Siteléco Suivi écologique du chantier 

Description de la mesure 

Le suivi de chantier consiste à apporter une veille environnementale tout au long, ou durant certaines phases 
d’aménagement d’un projet. Il a pour objectif d’accompagner le maître d’ouvrage dans la mise en place et le respect 
du cahier de mesure ERC préconisé dans l’étude d’impact du projet et les dossiers réglementaires (arrêtés etc.). 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Le suivi de chantier de composera de ses sorties régulières réalisées tout au long de la phase de travaux ainsi qu’une 
visite immédiatement après la mise en exploitation du parc. En outre le suivi de chanter veillera au respect strict des 
règles suivantes : 

 Conditions de ravitaillement des véhicules permettant d’éviter les fuites d’hydrocarbures ; 

 Aucun nettoyage des engins et matériels utilisés en phase chantier (camion toupie, grue, engins de terrassement, 
matériel divers) ne sera effectué sur site afin d’éviter toute contamination des sols ; 

 Tri des déchet et ramassage des déchets aux abords du chantier – mises en place de bennes à recyclage ; 

 Réutilisation des matériaux excavés et des terres végétales - mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en 
vue de sa réutilisation sous la forme de merlons ; 

 Stockage des matières dangereuses (huiles, carburants, hydrocarbures) dans des bassins étanches ; 

 Présence de kits antipollution dans les engins et à la base vie ; 

 Aucun prélèvement / rejet d’eau dans le milieu naturel ; 

  Imperméabilisation des sols limitée et temporaire ; 

 Plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle. 
Modalité de suivi  

- 

Localisation géographique de la mesure 

- 

Illustration de la mesure 

- 

Coût estimé 

Visite préalable (1j) / visite de courtoisie (2j) / visite en 
phase d’exploitation (1j) 

480 € HT / jour + compte rendu 

4 sorties préconisées sur toute la phase chantier et début 
d’exploitation // compte rendu de visite 

3 000 € HT 

 

 

E R C A  Mesure de réduction // RE_03 

Groupes concernés 
 

Cortèges et micromammifères 

R2 Réduction « technique » 

2. Phase d’exploitation 

f Passage intérieur à faune / Ecoduc (spécifique ou mixte) 

Typologie Siteléco Création de passages à petite faune sur les clôtures 

Description de la mesure 

L’aménagement des clôtures en périphérie de la zone d’emprise du parc risque d’entrainer une perte de 
fonctionnalité de la zone et une réduction de la perméabilité des habitats naturels pour la petite faune.  

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

Le choix des clôtures se portera sur des clôtures permettant le passage de la petite faune par l’intermédiaire de 
grandes maille ou maillage commun avec des découpes à la base pour laisser des passages de réguliers 15x15 cm. 
Une sur élévation de la clôture (>15 m) est acceptée.  

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un RE_01 // Suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

Clôture en périphérie de la zone d’emprise des tables photovoltaïque. 

Illustration de la mesure 

  
La surélévation du grillage périphérie permet à la petite faune d’accèder à l’enceinte du parc. 

Coût estimé 

Intégré au coût global du chantier. 
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E R C A  Mesure de réduction // RE_04 

Groupes concernés 
  

Barbastelle d’Europe – Noctule de Leisler – Pipistrelle 
commune/kuhl/pygmée – Oreillard gris 

R2 Réduction « technique » 

1. Phase travaux 

i 
Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 

installation 
Typologie Siteléco Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement  

Description de la mesure 

Les espèces concernées sont susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles tout au long de l’année. La période 
automnale étant la période de moindre sensibilité. En amont de tout défrichement, une recherche de cavités 
arboricoles sera réalisée par un expert chiroptérologue afin de mettre en évidence la présence ou l’absence 
d’individus et proposer des mesures de moindre impact.  

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

La recherche des cavités sera effectuée avant les travaux, en fin d’été et début d’automne (les périodes de janvier et 
février sont exclues). Les arbres seront prospectés ainsi que les cavités pour conclure sur la présence ou l’absence 
d’individus. En cas de présence de colonies, les arbres seront coupés délicatement et les troncs déposés au sol via un 
accompagnement en douceur. Toute chute d’arbre directe est proscrite. Le tronc sera laissé sur place durant 5 jours 
et 5 nuits minimum afin de laisser le temps aux individus d’évacuer la cavité.  

CALENDRIER POUR LA COUPE DES ARBRES 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   

Modalité de suivi  

La mesure devra faire l’objet d’un compte rendu de mission à transmettre au service instructeur. 

Localisation géographique de la mesure 

Milieux forestiers concernés par un défrichement  

Illustration de la mesure 

 
© SITELECO & libre de droit google 

 
 

Coût estimé 

Passage de deux experts écologues pour la 
recherche et le balisage de cavités 

1 jour à 1 écologue 480 € HT 

Autres frais logistiques  - 150 € HT 

Compte rendu de mission 0,5 jour 250 € HT 

Coût de la mesure 880 € HT 

E R C A  Mesure de réduction // RE_05 

Groupes concernés 
 

Biodiversité 

R2 Réduction « technique » 

2. Phase d’exploitation 

o Gestion écologique des habitats dans la zone d'emprise du projet 

Typologie Siteléco Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 

Description de la mesure 

Les milieux ouverts herbacés de la zone d’emprise seront gérés via un éco-pâturage à ovins. Si les contraintes 
techniques et financières ne peuvent être réunies pour cette méthode, la gestion des espaces sous panneaux se fera 
via une fauche tardive à partir de la fin du mois d’août. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

La pression de pâturage devra être extensive. La zone clôturée représente une surface de 18,6 ha. En pâturage 
extensif la pression est de 0,7 ha / 8 brebis. Pour 18,6 ha de surface il faudra donc ((18,6/0,7) x 8) 104 brebis. Le 
cheptel pourra toutefois être réduit en fonction des besoins spécifiques de l’éleveur mais la production extensive 
devra être conservée.  

CALENDRIER POUR L’ENTRETIEN VIA UNE FAUCHE TARDIVE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

   
CALENDRIER POUR L’ENTRETIEN VIA ECO PATURAGE 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Période à définir avec l’éleveur. 

Modalité de suivi  

La mesure devra être validée dans le cadre d’un suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

18,6 ha clôturé du parc. 

Illustration de la mesure 

 
Coût estimé 
20 000 €/an (selon la configuration du site et la surface à entretenir). 

 = autorisé //  = autorisé sous condition //  = non autorisé 
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3. Mesures d’accompagnement 
Les mesures d’accompagnement sont proposées en complément des mesures d’évitement et de 
réduction préalablement proposées. Pour les milieux naturels, rentrent en particulier dans cette 
catégorie toutes les mesures qui ne se traduisent pas par une action in-situ ou qui peuvent 
engendrer une plus-value écologique ou qui présentent une forte incertitude de 
résultats. Toutes les actions d’aménagements paysagers autour du projet, de quelque nature 
qu’elles soient, peuvent être intégrées en tant que mesures d’accompagnement. Ces mesures 
permettent de mieux prendre en compte la biodiversité dans les projets 
d’aménagement.   

Ci-après est proposé un cahier de mesures d’accompagnement. 

E R C A  Mesure d’accompagnement // AC_01 

Groupes concernés 
 

Reptiles & Biodiversité 

A3 Rétablissement 

a Aménagement ponctuel (abris ou gites artificiels) pour la faune 

Typologie Siteléco Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) 

Description de la mesure 

Cette mesure vise à proposer de nouveaux territoires fonctionnels pour les reptiles et à préserver la fonctionnalité 
du site pour ce groupe. 

Conditions de mise en œuvre – Calendrier 

La mise en place des abris est relativement simple et consiste à réutiliser exclusivement les matériaux disponibles sur 
la carrière. Ainsi, les tas de pierres présents sur place seront aménagés sous forme de merlons  

Mission année « N +1 » Janv Fév Mars Avril Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Mise en place des gites à reptiles 
   

Modalité de suivi  

La mesure sera validée dans le cadre d’un suivi écologique du chantier. 

Localisation géographique de la mesure 

Lisières exposées plein sud et/ou au centre des zones d’emprise. Au moins 5 gites seront répartis sur le site. 

 
Illustration de la mesure 

  
Coût de la mesure 
Intégré au coût global du chantier. 
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4. Synthèse des mesures environnementales 
 En réponse aux impacts potentiels du projet les mesures suivantes sont proposées.  

 Synthèse des mesures environnementales & coûts 

Catégories Mesures (typologie SITELECO) Coût 

Mesure d’évitement 
(EV)  

 EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et 
octobre // travaux d’aménagement hors de la période de 
reproduction 

Intégré à la phase 
de conception 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en 
phase chantier 

Intégré à la phase 
de conception 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement 
pour l’entretien de l’enceinte du parc en exploitation 

Intégré à la 
conception du 

projet 

Mesure de réduction 
(RE) 

 RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de 
la fonctionnalité des milieux 

Intégré à la 
conception du 

projet 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 3 000 € HT* 

 RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures 
Intégré au coût 

global du chantier 

 RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités 
particulières de défrichement 

880 € HT* 

 RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche 
tardive 

20 000 € HT/an* 

Mesure 
d’accompagnement 

(AC) 
 Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) 

Intégré au coût 
global du chantier 

Coût globale des mesures environnementales réparties sur une année « N » 23 880,00 € HT* 

 
*Les coûts sont estimés sur la base des critères disponibles et donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de varier au moment de 
l’application effectives des mesures. 

5. Évaluation des impacts résiduels post-mesures 
Il s’agit ici de réévaluer les impacts bruts du projet sur les enjeux identifiés après l’application 
des mesures ERA. La méthodologie est identique à celle mise en application dans l’évaluation 
initiale des impacts. Dans le cas où des impacts résiduels significatifs persistent malgré 
l’application de mesures d’évitement et de réduction nous proposerons des mesures 
compensatoires selon la démarche réglementaire. 

5.1. Impacts résiduels post-mesures ERA 

Le tableau suivant présente, pour chaque espèce/habitat, les impacts résiduels estimés après 
applications des mesures environnementales. Ces mesures sont proposées directement en 
réponse aux impacts potentiels bruts du projet sur la biodiversité déterminés auparavant.  
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

Alouette lulu 

 
 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Bondrée apivore  

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Bruant jaune 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Chardonneret élégant 

  

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Engoulevent d’Europe 

 

Fo 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées (1,3 ha)) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Linotte mélodieuse M Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 



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

 

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

 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

 
Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 

milieux 
F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

 Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pouillot fitis 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

 Dérangement, effarouchement en période de nidification F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pic noir 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F - F 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Verdier d'Europe 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, nids) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux 

F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires (Aménagement des tables sur pieux et 
autres structures (postes, accès), 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive P 

Dérangement, effarouchement en période de nidification Fo  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Grand Rhinolophe 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_03 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pipistrelle commune 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_03 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pipistrelle de Kuhl M Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement N 
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

 
Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 

milieux 
F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Pipistrelle pygmée 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles) dont gîtage F  RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de défrichement N 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F - F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

M  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Dérangement, effarouchement en hibernation  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

N 

Lisières 

 M 
Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 

(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès), 17.8ha) 
F - F 

Allées forestières 

 

Lézard vert 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, œufs) en phase travaux F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) F  Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Perte de perméabilité des habitats à la suite de la pose de clôtures M  RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures N 

Dérangement, effarouchement  F  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

Lézard des murailles 

 

M 

Destruction d’individus (adultes, juvéniles, œufs) en phase travaux M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

Destruction d’habitats (Aménagement de tables sur pelouses pictées et milieux semi-ouverts) M  Création d’abris à Reptiles (5 unités minium) F 

Dégradation, altération de la productivité de ressources des territoires et des fonctionnalités (corridors) 
(Aménagement des tables sur pieux et autres structures (postes, accès) 8,9 ha) 

F  RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive F 

Perte de perméabilité des habitats à la suite de la pose de clôtures M  RE_03 // Création de passages à petite faune sur les clôtures N 

Dérangement, effarouchement  M  EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // travaux 
d’aménagement hors de la période de reproduction 

F 

E1.26 // Pelouses semi-sèches calcaires 
subatlantiques 

 

M 

Destruction, dégradation de l’habitat M 
RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 

milieux 
F 

Dégradation du milieu et de ses ressources par pollution M 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de 
l’enceinte du parc en exploitation 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 

F 

E1.27 // Pelouses calcaires subatlantiques 
très sèches 

M Destruction, dégradation de l’habitat M  RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux 

F 
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 Impacts bruts // Tableau d’évaluation général des impacts bruts 

Espèces // Thématiques Enjeux Effet 
Impact 

brut 
Mesures 

Impact 
résiduel 

 Dégradation du milieu et de ses ressources par pollution M 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de 
l’enceinte du parc en exploitation 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 

F 

Corridor « 1 » 

 

M Perte, altération de la fonctionnalité du corridor F - F 

Biodiversité 

  
Mesures générales favorables à l’ensemble de la biodiversité. 

 EV_02 //Aucun rejet nocif à l’environnement n’est toléré en phase chantier 

 EV_03 // Proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de 
l’enceinte du parc en exploitation 

 RE_02 // Suivi écologique du chantier 

P 
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5.2. Analyse des impacts résiduels 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées permettent d’abaisser la plupart des impacts 
bruts potentiels à des niveaux inférieurs. Un effet positif est attendu suite à l’application de 
certaines mesures comme la prohibition des rejets nocifs à l’environnement en phase chantier, 
la proscription des produits nocifs à l’environnement pour l’entretien de l’enceinte du parc en 
exploitation et le pâturage/fauche tardive. Sur les 69 impacts résiduels pressentis : 

 32 sont estimés comme « faibles » ; 

 28 sont estimés comme « nuls » ; 

 9 sont estimés comme « positifs ».  
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6. Évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 

6.1. Définition et objectifs 

Cette étape consiste à répondre à la première phase de constitution du dossier d’évaluation 
d’incidence NATURA 2000 qui comprend : 

 une présentation du projet accompagnée d’un plan de localisation vis-à-vis du, ou des 
sites Natura 2000, susceptibles d’être impactés ; 

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d’avoir 
une incidence sur le ou les sites Natura 2000 compte tenu de la nature et de l’importance 
du projet, de sa localisation, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement 
des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 
conservation. 

L’évaluation préliminaire tient lieu d’évaluation des incidences dans le cas où elle conclut à 
l’absence d’incidence significative sur les habitats et espèces inscrits au formulaire standard de 
données du, ou des sites concerné(s). Dans le cas contraire la réalisation du dossier d’évaluation 
au titre de l’article R414-23 du code de l’environnement est proposée sous la forme d’option. 

6.2. Méthode d’évaluation des incidences possibles 

L’analyse met en relation l’écologie des espèces déterminantes et l’occupation du sol du 
périmètre du projet afin d’évaluer les incidences potentielles de l’exploitation du complexe sur 
les enjeux Natura 2000. Les informations sont issues des fiches Natura 2000 des sites étudiés 
sur le site de l’institut national du patrimoine naturel. Les tableaux d’analyse regroupent : 

 Ordre & Espèce (liste des espèces du site considéré inscrits à l'Annexe II de la directive 
92/43/CEE du Conseil) ;  

 Population ZSC (populations connues au sein du site considéré et fonctionnalité du 
site pour l’espèce) ; 

 Écologie (synthèse de l’écologie de l’espèce) ;  

 Contexte de présence dans la zone d’emprise du projet – prise en considération des 
résultats du diagnostic chiroptérologique ; 

 Évaluation des incidences possibles (avis d’expert sur les possibles incidences de 
l’aménagement du projet sur les espèces déterminantes du site Natura 2000 concerné). 

 

6.3. Contexte Natura 2000 & projet photovoltaïque 

La présente évaluation se concentre sur quatre sites Natura 2000, dont trois ZSC : la 
FR2601000, la FR2600973 et la FR2600975 et une ZPS : FR2612001. La ZSC FR26011000 
n’est pas répertoriée, elle a fusionné avec un autre site. 

 Évaluation d’incidence Natura 2000 // Présentation des 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 
Intérêts naturalistes 

 
Site non répertorié  

ZSC 

PELOUSES ET FORÊTS CALCICOLES DE LA CÔTE ET ARRIÈRE-CÔTE DE BEAUNE (ancien nom) devenu LES HABITATS 
NATURELS DE L’ARRIÈRE CÔTE DE BEAUNE 

(FR2600973) – 3,68 km au Sud 
Intérêts naturalistes 

 
ZSC 

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 
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6.4. Évaluation préliminaire des incidences sur la ZSC FR2601000 

 Présentation du site FR2601000 // FORÊTS, PELOUSES, ÉBOULIS DE LA VALLÉE 
DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL (ZSC) 

Ci-après sont présentées les principales caractéristiques du site des forêts, pelouses, éboulis de 
la vallée du Rhoin et du ravin d'Antheuil (ZSC). 

 Présentation de la FR2601000 (ZSC) 
Surface 1303 ha 

Communes Antheuil, Bessey-en-Chaume, Bouilland, Savigny-les-Beaune 

Descriptions 

Localisée en bordure du relief qui limite à l'ouest le fossé d'effondrement de la Saône, la vallée du Rhoin 
constitue une entaille dans la série des vastes bancs calcaires du Jurassique qui relie, au niveau de Beaune, le 
Massif primaire du Morvan au Fossé Bressan. 
Les très nombreuses failles sont l'élement structural dominant des plateaux calcaires de la région. Le site de 
la vallée du Rhoin est constiué de deux parties distinctes liées à l'affleurement géologique. De Savigny-les-
Beauneau hameau de la Forge, c'est une vallée encaissé et &troite. Au nord de la Forge, l'affleurement des 
marnes du Lias est à l'origine de la large ouverture de la vallée. 

 
 

 5 ESPÈCES DE CHIROPTERES 

Espèces 
déterminantes 

 Grand Murin 

 Grand Rhinolophe 

 Murin à oreilles échaancrées 

 Barbastelle d’Europe 

 Petit Rhinolophe 

 
1 ESPÈCE DE POISSON 

 Chabot commun 

 
 

2 ESPÈCE D’INVERTEBRE 

  Damier du Frêne  Agrion de Mercure 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2601000 // FORÊTS, 
PELOUSES, ÉBOULIS DE LA VALLÉE DU RHOIN ET DU RAVIN D'ANTHEUIL (ZSC) 

Le site n’est plus répertorié dans la base de données de l’Institut National du Patrimoine 
Naturel. Il a été fusionné avec une autre site Natura 2000. 
 

6.5. Évaluation préliminaire des incidences sur la ZSC FR2600973 

 Présentation du site FR2600973 // LES HABITATS NATURELS DE L’ARRIÈRE 
CÔTE DE BEAUNE (ZSC) 

Ci-après sont présentées les principales caractéristiques du site de la « Les habitats naturels de 
l’arrière-pays de la côte de Beaune ». (ZSC). 

 Présentation de la FR2600973 (ZSC) 
Surface 3 784 ha 

Communes 
Antheuil, Auxey-Duresses, Baubigny, Bessey-en-Chaume, Bouilland, Bouze-lès-Beaune, Cormot-
Vauchignon, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Meursault, Nantoux, Nolay, Pommard, Puligny-Montrachet, 
Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune. 

Descriptions 

La Côte, rebord oriental du plateau bourguignon est essentiellement constituée de calcaires du Jurassique 
moyen. Elle présente une inclinaison légère depuis le Nord jusqu'au Sud. D'anciens dépôts calcaires lacustres 
composent le bas de versants au contact de la plaine.  
Les calcaires de nature très variée ont répondu de façon différentes à l'érosion et aux altérations chimiques. 
Ils donnent aujourd'hui des substrats variables : falaises, dalles compactes, éboulis grossiers ou fins, argiles de 
décarbonisation. 
Au Sud, les monts de Rème et Rome-Château apparaissent comme des buttes-témoins du plateau calcaire 
sud-bourguignon. 
Au Nord, la vallée encaissée du Rhoin entaille la Côte. 

Espèces 
déterminantes 

 
 7 ESPÈCES DE CHIROPTERES 

 Grand Murin 

 Grand Rhinolophe 

 Petit Rhinolophe 

 Murin à oreilles échancrées 

 Barbastelle d’Europe 

 Minioptère de Shcreiber 

 Murin de Bechstein 

 

1 ESPÈCE DE POISSONS 

 Chabot commun  

 
4 ESPÈCEs D’INSTECTES  

 Agrion de Mercure  Damier de la Succise 

 Cuivré des marais  Damier du Frêne 
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 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600973 // LES 
HABITATS NATURELS DE L’ARRIÈRE CÔTE DE BEAUNE (ZSC) 

Une analyse des incidences potentielles de l’exploitation du projet sur les espèces d’intérêt 
communautaire est proposée dans la figure suivante. Cette zone de protection spéciale se trouve 
à 3,68 km au Sud de la ZIP. 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600973 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

 

Grand Murin 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Très rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Chasse et transit en 
transit en lisière et 

milieu forestier, gîte 
notamment en milieu 

bâti et cavité 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 
possible incidence 
sur les habitats de 
chasse et de transit 
du Grand Murin 

(destruction, 
dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Murin de 
Bechstein 

Statut : Hivernage 
Abondance : Très rare 

Population : Non significative 
Qualité des données : Estimation 

impossible de la population 

Espèce plutôt forestière, 
et qui gîte en milieux 

boisé durant la période 
de reproduction 

  

Murin à oreilles 
échancrées 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Très rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Chasse dans les parcs, 
jardins et boisements, et 
gite essentiellement en 

milieu bâti. 
  

Minioptère de 
Schreiber 

Statut : Concentration 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Marginale 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Gîte en milieux 
karstique et très 

occasionnellement dans 
les grands ouvrages 

(église…) ; Chasse en 
lisière forestière, 

mosaïque d’habitats, et 
éclairage publics  

  

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600973 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

Barbastelle 
d’Europe 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Espèce forestière qui 
gîte et chasse 

essentiellement en 
boisement, lisières… 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 
possible incidence 
sur les habitats de 

chasse et de transit de 
la Barbastelle 

d’Europe 
(destruction, 

dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Grand 
Rhinolophe 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Très rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Gîte en milieu bâti 
durant la période de 

reproduction, et chasse 
dans des milieux très 

variés (milieux boisés, 
semi-ouverts à ouvert 

avec présence d’un 
réseau de haies) 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 
possible incidence 
sur les habitats de 
chasse et de transit 

du Grand Rhinolophe 
(destruction, 

dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Petit 
Rhinolophe 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Gîte en milieu bâti 
durant la période de 

reproduction et chasse 
préférentiellement dans 

les milieux bocagers 
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 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600973 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

 
Cottus gobio 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Commune 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : 

Excellente 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Excellente 
Qualité des données : Estimation 

impossible de la population 

Eaux douces, têtes de 
bassin, ruisseaux à 

courant lent.   

 

Agrion de 
Mercure 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : 

Excellente 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Excellente 
Qualité des données : Estimation 

impossible de la population 

Milieux lothiques 
permanents, eaux 

claires bien oxygénées. 
Ruisseaux, rigoles, 

drains, fossés ou petites 
rivières. 

  

Cuivré des 
marais 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Excellente 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Prairie humides, 
paratourbeuses à 

mégaphorbiaie avec 
présence de Rumex sp. 

  

Damier de la 
Succise 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Excellente 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Pelouses calcicoles à 
scabieuse et centaurées 

et prairies fraîches à 
humides à Succise des 

prés. 

  

Damier du 
Frêne 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Milieux boisés 
caducifoliés, clairières, 

bordures de chemin 
forestiers. 

  

 

 Espèce non recensée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes  Aucune incidence présumée 
 

Incidences possibles 

 Espèce recensée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes  

 

L’essentiel…  

La ZSC des habitats naturels de l’arrière-côte de Beaune abrite plusieurs espèces de milieux 
humides et aquatiques telles que le Cuivré des marais, le Chabot commun ou l’Agrion de 
Mercure. Ces trois espèces présentent une capacité de dispersion réduite et/ou sont 
cantonnées aux milieux strictement aquatiques. Au regard de ces éléments, aucune 
incidence significative n’est à prévoir sur les populations du site N2000 pour ces trois 
espèces. Deux autres espèces de lépidoptères sont mentionnées dans le zonage. Toutefois, 
ces espèces ont une capacité de déplacement restreinte et n’ont pas été observées lors des 
inventaires. Ainsi aucune incidence significative n’est à prévoir sur les populations de 
Damier de la Succise et Damier du frêne du site N2000 FR2600973.  
Trois espèces de chiroptères déterminantes ont été recensées lors des inventaires à savoir 
le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. Ces trois espèces ont des 
rayons de chasse relativement importants (quelques kilomètres au moins), ainsi les 
populations du site Natura 2000 peuvent venir chasser et transiter au niveau de la ZIP. Une 
incidence est donc possible sur des habitats de chasse et de transit de ces espèces. 
Cependant, au regard de la qualité des habitats et des surfaces concernées, ces incidences 
sont présumées faibles.  
Les mesures RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement & RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 
permettent de réduction les incidences sur les chiroptères. 

 
  



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

 

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

6.6. Évaluation préliminaire des incidences sur la ZSC FR2601012 

 Présentation du site FR2601012 // GÎTES ET HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN 
BOURGOGNE (ZSC) 

Ci-après sont présentées les principales caractéristiques du site de la « GÎTES ET HABITATS À 
CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE » (ZSC). 

 Présentation de la FR2601012 (ZSC) 
Surface 50 409 ha 

Communes 

Alise-Sainte-Reine, Arnay-sous-Vitteaux, Aubigny-lès-Sombernon, Avosnes, Baigneux-les-Juifs, Blaisy-Bas, 
Blaisy-Haut, Blancey, Bligny-le-Sec, Boussey, Boux-sous-Salmaise, Brain, Bussy-la-Pesle, Bussy-le-Grand, 
Champrenault, Charencey, Chassey, Chevannay, Civry-en-Montagne, Corpoyer-la-Chapelle, Dampierre-
en-Montagne, Darcey, Drée, Duesme, Éguilly, Flavigny-sur-Ozerain, Frôlois, Gissey-le-Vieil, Gissey-sous-
Flavigny, Grésigny-Sainte-Reine, Grosbois-en-Montagne, Hauteroche, Jailly-les-Moulins, Marcellois, 
Marcilly-et-Dracy, Marigny-le-Cahouët, Massingy-lès-Vitteaux, Ménétreux-le-Pitois, Orret, Poiseul-la-
Ville-et-Laperrière, Posanges, Pouillenay, Quemigny-sur-Seine, Roche-Vanneau, Saffres, Saint-Anthot, 
Sainte-Colombe-en-Auxois, Saint-Hélier, Saint-Mesmin, Salmaise, Savigny-sous-Mâlain, Sombernon, 
Source-Seine, Soussey-sur-Brionne, Thenissey, Trouhaut, Turcey, Uncey-le-Franc, Venarey-les-Laumes, 
Verrey-sous-Drée, Verrey-sous-Salmaise, Vesvres, Vieilmoulin, Villeberny, Villeferry, Villotte-Saint-Seine, 
Villy-en-Auxois, Vitteaux, Cessy-les-Bois, Challement, Lys, Saint-Didier, Épinac, Saint-Léger-du-Bois, 
Sully. 

Descriptions 

Le site comprend les gîtes de mise bas, le plus souvent situés en bâtiments ou infrastructures artificielles et 
les terrains de chasse associés pour les jeunes de 1 an, soit un rayon de 1 km autour des gîtes. Ces terrains de 
chasse sont sélectionnés en fonction de leur qualité en excluant les zones les plus artificialisées. Ils abritent 
également des habitats et d'autres espèces d'intérêt communautaire, liés notamment aux milieux humides et 
cours d'eau de grande qualité. Il regroupe dans le cas de l'Auxois, au sein d'une entité paysagère cohérente, 
plusieurs colonies majeures. 
Le site concerne des populations de chauves-souris principalement en mise bas et prend en compte leurs gîtes 
et territoires de chasse. Il est composé de 6 " entités ". 
Au sein des entités, il a été noté la présence de 20 espèces de chauves-souris dont huit espèces d'intérêt 
européen : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Rhinolophe euryale, le Murin à oreilles échancrées, 
le Grand murin, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Minioptère de Schreibers. 
Les périmètres définis pour les chauves-souris intègrent également de petites populations localisées de 
Sonneurs à ventre jaune, Tritons crêtés et d'Écrevisses à patte blanches. Les entités présentent des habitats 
diversifiés (forêts, bocages, étangs, vallées…), dont certains d'intérêt européen, ainsi que d'autres espèces 
animales et végétales. 

Espèces 
déterminantes 

 
 8 ESPÈCES DE CHIROPTERES 

 Grand Murin 

 Grand Rhinolophe 

 Petit Rhinolophe 

 Rhinolophe euryale 

 Murin à oreilles échancrées 

 Barbastelle d’Europe 

 Minioptère de Schreiber 

 Murin de Bechstein 

 
 1 ESPÈCE DE MAMMIFERE 

 Loutre d’Europe  

 
 2 ESPÈCE D’AMPHIBIENS 

 Triton crêté  Sonneur à ventre jaune 

 Présentation de la FR2601012 (ZSC) 

 

2 ESPÈCES DE POISSONS 

 Chabot commun  Lamproie de Planer 

 
3 ESPÈCES D’INVERTEBRES*  

 Agrion orné  Damier de la Succise 

 
1 ESPÈCE DE CRUSTACÉ 

 Écrevisse à pattes blanches  

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2601012 // GÎTES ET 
HABITATS À CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (ZSC) 

Une analyse des incidences potentielles de l’exploitation du projet sur les espèces d’intérêt 
communautaire est proposée dans la figure suivante. Cette zone de protection spéciale se trouve 
à 4,68 km au Sud-est de la ZIP. 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2601012 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

 
Grand Murin 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 15% ≥ p > 2% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Médiocre 
Statut : Reproduction 

Abondance : Commune 
Population relative : 15% ≥ p > 2% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Moyenne 

Chasse et transit en 
transit en lisière et 

milieu forestier, gîte 
notamment en milieu 

bâti et cavité 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 

possible incidence sur 
les habitats de chasse 

et de transit du 
Grand Murin 
(destruction, 

dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 
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 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2601012 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

Grand 
Rhinolophe 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Médiocre 

Gîte en milieu bâti 
durant la période de 

reproduction, et 
chasse dans des 

milieux très variés 
(milieux boisés, semi-
ouverts à ouvert avec 
présence d’un réseau 

de haies) 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 

possible incidence sur 
les habitats de chasse 

et de transit du 
Grand Rhinolophe 

(destruction, 
dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Petit 
Rhinolophe 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Médiocre 
Statut : Reproduction 

Abondance : Commune 
Population relative : 2% ≥ p > 0% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Moyenne 

Gîte en milieu bâti 
durant la période de 

reproduction et chasse 
préférentiellement 

dans les milieux 
bocagers 

  

Rhinolophe 
euryale 

Statut : Reproduction 
Abondance : Très rare 

Population relative : non significative 
Qualité des données : Moyenne 

Région karstiques, 
grottes, tunnels, 

carrières, chasse en 
lisières, prairies et 

milieux boisés 

  

Murin à oreilles 
échancrées 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 15% ≥ p > 2% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Médiocre 
Statut : Reproduction 

Abondance : Rare 
Population relative : 15% ≥ p > 2% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Moyenne 

Chasse dans les parcs, 
jardins et boisements, 
et gite essentiellement 

en milieu bâti. 
  

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2601012 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

Barbastelle 
d’Europe 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Médiocre 
Statut : Reproduction 

Abondance : Commune 
Population relative : 2% ≥ p > 0% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Moyenne 

Espèce forestière qui 
gîte et chasse 

essentiellement en 
boisement, lisières… 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 

possible incidence sur 
les habitats de chasse 

et de transit de la 
Barbastelle d’Europe 

(destruction, 
dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Minioptère de 
Schreiber 

Statut : Concentration 
Abondance : Très rare 

Population relative : Non 
significative 

Qualité des données : Moyenne 

Gîte en milieux 
karstique et très 

occasionnellement 
dans les grands 

ouvrages (église…) ; 
Chasse en lisière 

forestière, mosaïque 
d’habitats, et éclairage 

publics  

  

Murin de 
Bechstein 

Statut : Concentration 
Abondance : Très rare 

Population relative : Non 
significative 

Qualité des données : Moyenne 

Forêts, lisières, 
grandes haies // 2,5 

km   

 
Loutre 

d’Europe 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Non estimé 

Population relative : Non 
significative 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Eaux douces, têtes de 
bassin, ruisseaux.   

 

Triton crêté  
Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 

Mares forestières et 
bocagères   

Sonneur à 
ventre jaune 

Boisements, ornières, 
tournières   

 
Chabot 

commun 
Statut : Sédentaire 

Abondance : Non estimé 

Eaux douces, têtes de 
bassin, ruisseaux à 

courant lent.   
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 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2601012 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

Lamproie de 
planer 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Année de l'inventaire : 2013 
Auteur de l'inventaire : ONEMA 

Tendance : Inconnue 
Qualité des données : Estimation 

impossible de la population 

Eaux douces, têtes de 
bassin, ruisseaux à 

courant lent.   

 

Agrion de 
Mercure 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Excellente 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Excellente 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Milieux lothiques 
permanents, eaux 

claires bien 
oxygénées. Ruisseaux, 
rigoles, drains, fossés 

ou petites rivières. 

  

Damier de la 
Succise 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Moyenne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Moyenne 
Année de l'inventaire : 2009 

Auteur de l'inventaire : SHNA 
Qualité des données : Estimation 

impossible de la population 

Pelouses calcicoles à 
scabieuse et 

centaurées et prairies 
fraîches à humides à 

Succise des prés. 

  

 
Écrevisse à 

pattes blanches 

Statut : Sédentaire 
Abondance : Très rare 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Moyenne 

Isolement : Isolée 
Évaluation globale : Moyenne 

Qualité des données : Estimation 
impossible de la population 

Eaux douces, têtes de 
bassin, ruisseaux à 

courant lent.   

 

 Espèce non recensée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes  Aucune incidence présumée 
 

Incidences possibles 

 Espèce recensée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes  

 

L’essentiel…  

Concernant cette ZSC, aucune incidence n’est supposée sur l’ensemble de la faune 
terrestre. Les espèces déterminantes de mammifères, amphibiens, poissons, crustacés et 
d’insectes ne sont pas présentes sur la ZIP du projet d’Aubaine. En revanche, comme pour 
la ZSC FR2600973, des incidences faibles sont supposées sur trois espèces de chiroptères 
déterminantes à savoir le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. 
Les mesures RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement & RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 
permettent de réduction les incidences sur les chiroptères. 
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6.7. Évaluation préliminaire des incidences sur la ZSC FR2600975 

 Présentation du site FR2600975 // CAVITÉS À CHAUVES-SOURIS EN 
BOURGOGNE (ZSC) 

Ci-après sont présentées les principales caractéristiques du site de la « CAVITÉS À CHAUVES-
SOURIS EN BOURGOGNE » (ZSC). 

 Présentation de la FR2600975 (ZSC) 
Surface 1 733 ha 

Communes 
Ancey, Baulme-la-Roche, Blaisy-Haut, Lantenay, Mâlain, Panges, Plombières-lès-Dijon, Savigny-sous-
Mâlain, Champvert, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons. 

Descriptions 
Ce site recoupe partiellement les sites FR2600960 et FR2601000. Il se caractérise principalement par les 
cavités, naturelles ou artificielles, occupées par les chiroptères en hibernation, la couverture végétale en 
projection du réseau souterrain et les abords immédiats de l'entrée des cavités. 

Espèces 
déterminantes 

 
 8 ESPÈCES DE CHIROPTERES 

 Grand Murin 

 Grand Rhinolophe 

 Petit Rhinolophe 

 Rhinolophe euryale 

 Barbastelle d’Europe 

 Minioptère de Schreiber 

 Murin à oreilles échancrées 

 Murin de Bechstein 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600975 // CAVITÉS À 
CHAUVES-SOURIS EN BOURGOGNE (ZSC) 

Une analyse des incidences potentielles de l’exploitation du projet sur les espèces d’intérêt 
communautaire est proposée dans la figure suivante. Cette zone de protection spéciale se trouve 
à 6,8 km au Nord de la ZIP. 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600975 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

 
Grand Murin 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 15% ≥ p > 2% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 
Statut : Reproduction 

Abondance : Non estimé 
Population relative : 15% ≥ p > 2% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Médiocre 

Chasse et transit en 
transit en lisière et 

milieu forestier, gîte 
notamment en milieu 

bâti et cavité 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 

possible incidence sur 
les habitats de chasse 

et de transit du 
Grand Murin 
(destruction, 

dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600975 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

Grand 
Rhinolophe 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 15% ≥ p > 2% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 
Statut : Reproduction 

Abondance : Non estimé 
Population relative : 15% ≥ p > 2% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Médiocre 

Gîte en milieu bâti 
durant la période de 

reproduction, et 
chasse dans des 

milieux très variés 
(milieux boisés, semi-
ouverts à ouvert avec 
présence d’un réseau 

de haies) 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 

possible incidence sur 
les habitats de chasse 

et de transit du 
Grand Rhinolophe 

(destruction, 
dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Petit 
Rhinolophe 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 15% ≥ p > 2% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 
Statut : Reproduction 

Abondance : Non estimé 
Population relative : 15% ≥ p > 2% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Médiocre 

Gîte en milieu bâti 
durant la période de 

reproduction et chasse 
préférentiellement 

dans les milieux 
bocagers 

  

Rhinolophe 
euryale 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 

Région karstiques, 
grottes, tunnels, 

carrières, chasse en 
lisières, prairies et 

milieux boisés 
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 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2600975 (ZSC) 

Ordre 
Espèce 

déterminante 
Population ZSC Écologie  

État. de 
présence dans 

l’enceinte de la 
ZIP 

Évaluation des 
incidences possibles 

Murin à oreilles 
échancrées 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 15% ≥ p > 2% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 
Statut : Reproduction 

Abondance : Non estimé 
Population relative : 15% ≥ p > 2% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Médiocre 

Chasse dans les parcs, 
jardins et boisements, 
et gite essentiellement 

en milieu bâti. 
  

Barbastelle 
d’Europe 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Non-isolée 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Moyenne 
Statut : Reproduction 

Abondance : Non estimé 
Population relative : 2% ≥ p > 0% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Non-isolée 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Médiocre 

Espèce forestière qui 
gîte et chasse 

essentiellement en 
boisement, lisières… 

 

 
L’aménagement du 
projet peut avoir de 

possible incidence sur 
les habitats de chasse 

et de transit de la 
Barbastelle d’Europe 

(destruction, 
dégyration d’habitats 
de chasse/transit). 
Ces incidences sont 

estimées comme 
faible et s’appuie 
essentiellement 
sur les mesures 
RE_01 et RE_05 

Minioptère de 
Schreiber 

Statut : Concentration 
Abondance : Non estimé 

Population relative : 2% ≥ p > 0% 
Degré de conservation : Bonne 

Isolement : Marginale 
Évaluation globale : Bonne 

Qualité des données : Médiocre 
Statut : Hivernage 

Abondance : Non estimé 
Population relative : 2% ≥ p > 0% 

Degré de conservation : Bonne 
Isolement : Marginale 

Évaluation globale : Bonne 
Qualité des données : Moyenne 

Gîte en milieux 
karstique et très 

occasionnellement 
dans les grands 

ouvrages (église…) ; 
Chasse en lisière 

forestière, mosaïque 
d’habitats, et éclairage 

publics  

  

Murin de 
Bechstein 

Statut : Hivernage 
Abondance : Non estimé 

Population relative : Non 
significative 

Qualité des données : Moyenne 

Forêts, lisières, 
grandes haies // 2,5 

km   

 

 Espèce non recensée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes  Aucune incidence présumée 
 

Incidences possibles 

 Espèce recensée sur la ZIP lors des inventaires naturalistes  
 
 
 
 
 
 
 

L’essentiel…  

Les incidences possibles du projet photovoltaïque d’Aubaine sont similaires à celles des sites 
FR2601012 et FR2600973. Le projet peut avoir une faible incidence sur les populations du 
Grand Murin, du Grand Rhinolophe et de la Barbastelle d’Europe.  
Les mesures RE_04 //Recherche de gîtes arboricoles et modalités particulières de 
défrichement & RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive 
permettent de réduction les incidences sur les chiroptères.  
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 Présentation du site FR2612001 // ARRIÈRE CÔTE DE DIJON ET DE BEAUNE 
(ZPS) 

Ci-après sont présentées les principales caractéristiques du site de la « ARRIÈRE CÔTE DE 
DIJON ET DE BEAUNE » (ZPS). 

 Présentation de la FR2612001 (ZPS) 
Surface 60 720 ha 

Communes 

Antheuil, Arcenant, Arcey, Aubaine, Aubigny-la-Ronce, Auxey-Duresses, Barbirey-sur-Ouche, Baubigny, 
Beaune, Bessey-en-Chaume, Bévy, Bligny-sur-Ouche, Bouilland, Bouze-lès-Beaune, Brochon, Bussière-sur-
Ouche, Chambolle-Musigny, Chambœuf, Chaux, Chenôve, Chevannes, Collonges-lès-Bévy, Colombier, 
Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Couchey, Crugey, Curley, Curtil-
Vergy, Cussy-la-Colonne, Détain-et-Bruant, Échevronne, Étang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, 
Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gergueil, Gevrey-Chambertin, Gissey-sur-Ouche, Ladoix-
Serrigny, Lusigny-sur-Ouche, Magny-lès-Villers, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Mavilly-Mandelot, 
Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Montceau-et-Écharnant, Monthelie, Morey-Saint-Denis, 
Nantoux, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Premeaux-Prissey, Puligny-
Montrachet, Reulle-Vergy, Rochepot, Saint-Aubin, Sainte-Marie-sur-Ouche, Saint-Jean-de-Bœuf, Saint-
Romain, Saint-Victor-sur-Ouche, Santosse, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Semezanges, Ternant, Thorey-sur-
Ouche, Urcy, Valforêt, Val-Mont, Velars-sur-Ouche, Veuvey-sur-Ouche, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye, 
Volnay, Vosne-Romanée. 

Descriptions 

Le site s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière Côte de Dijon à Beaune. L'altitude varie de 
200m à près de 650m sur les sommets. La zone se caractérise par une mosaïque de milieux forestiers et de 
milieux ouverts, essentiellement agricoles. Les influences climatiques s'étendent du continental sub-
montagnard jusqu'au subméditerranéen. Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse 
bourguignonne de Faucon pèlerin, et le Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte et 
l'arrière côte (quelques couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette zone). Les espèces forestières 
(pics essentiellement) présentent des densités plus faibles que dans les autres ZPS à dominance forestière. 
Les combes exposées au Nord sont cependant favorables au Pic noir. À noter la petite population de Chouette 
de Tengmalm isolée de la population châtillonnaise dans les massifs de l'Arrière côte. Les espèces rupestres 
sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du Grand-Duc d'Europe depuis quelques années. 

Espèces 
déterminantes 

 
21 ESPÈCES D’OISEAUX 

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 

 Cigogne noire 

 Cigogne blanche 

 Bondrée apivore 

 Milan noir 

 Milan royal 

 Circaète-Jean-le-Blanc 

 Busard cendré 

 Busard Saint-Martin  

 Aigle botté 

 Faucon pèlerin 

 Grue cendrée 

 Œdicnème criard  

 Grand-duc d’Europe 

 Chouette de Tengmalm 

 Engoulevent d’Europe 

 Martin-pêcheur d’Europe 

 Pic cendré 

 Pic noir 

 Pic mar 

 Alouette lulu 

 Pie-grièche écorcheur 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2612001 // ARRIÈRE 
CÔTE DE DIJON ET DE BEAUNE (ZPS) 

Une analyse des incidences potentielles de l’exploitation du projet sur les espèces d’intérêt 
communautaire est proposée dans la figure suivante. Cette zone de protection spéciale se trouve 
au sein de la ZIP. 

 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2612001 (ZPS) 

Ordre Espèce déterminante 
Population 

ZSC 
Écologie  

État. de présence dans 
l’enceinte de la ZIP 

Évaluation des incidences possibles 

 

Cigogne noire De passage 
Vastes massifs 

forestiers, vallées, 
prairies humides   

Cigogne blanche De passage 

Bosquets, bocages, 
prairies 

mésophiles à 
humides 

  

Bondrée apivore 1 à 3 couples 
Prairies, pelouses, 
bocages, grandes 
haies, bosquets 

 
1 contact // Chasse dans 
les zones semi-ouvertes, 
nidification possible dans 

les boisements 

 
L’aménagement du projet peut avoir 

de possible incidence sur les 
populations nicheuses en cas de 

réalisation des travaux en période 
nuptiale (dérangement, 

effarouchement). Ces incidences sont 
estimées comme très faibles suite à 

l’application de mesures 
environnementales RE_01 et RE_05 

Milan noir 
0 à 10 

couples 
Bosquets, plans 

d’eau, décharges   

Milan royal 0 à 2 couples 
Bocages, prairies 

mésophiles, 
lisières   

Circaète-Jean-le-
Blanc 

5 à 7 couples 

Boisements, 
milieux ouverts 

karstiques et 
prairiaux, pelouses 

  

Busard cendré 1 à 5 couples 
Grandes cultures, 
friches, prairies   

Busard Saint-
Martin 

2 à 5 couples 
Grandes cultures, 
friches, prairies   

Aigle botté 2 à 5 couples 
Bocages, massifs 

forestiers   

Faucon pèlerin 
13 à 16 
couples 

Falaises, milieux 
rupestres   

Grue cendrée De passage 

Grandes cultures, 
milieux agricoles 
ouverts, milieux 

humides 
  

Œdicnème criard 2 à 5 couples 
Plaines agricoles 

caillouteuses, 
pelouses sèches   
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 Évaluation des incidences potentielles du projet sur la FR2612001 (ZPS) 

Ordre Espèce déterminante 
Population 

ZSC 
Écologie  

État. de présence dans 
l’enceinte de la ZIP 

Évaluation des incidences possibles 

Grand-duc 
d’Europe 

10 à 20 
couples 

Milieux 
karstiques, 

carrières, massifs 
forestiers 

  

Chouette de 
Tengmalm 

0 à 2 couples 
Grands massifs 
forestiers âgés   

Engoulevent 
d’Europe 

100 à 200 
couples 

Friches, bois clairs 
de feuillus et de 

conifères 

 
1 contact // Nicheur 

certain dans les zones de 
pelouses (nid avec œufs) 

 
L’aménagement du projet peut avoir 

de possible incidence sur les 
populations nicheuses en cas de 

réalisation des travaux en période 
nuptiale (dérangement, 

effarouchement). Ces incidences sont 
estimées comme faible suite à 

l’application de mesures 
environnementales RE_01 et RE_05 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

5 à 15 
couples 

Cours d’eau, plans 
d’eau stagnante   

Pic cendré 
20 à 30 
couples 

Vieux massifs de 
feuillus   

Pic noir 
30 à 80 
couples 

Massifs forestiers 

 
4 contacts // 

Stationnement, 
nourrissage et nidification 

dans les boisements 

 
L’aménagement du projet peut avoir 

de possible incidence sur les 
populations nicheuses en cas de 

réalisation des travaux en période 
nuptiale (dérangement, 

effarouchement). Ces incidences sont 
estimées comme très faibles suite à 

l’application de mesures 
environnementales RE_01 et RE_05 

Pic mar 
50 à 100 
couples 

Vieux massifs de 
feuillus   

Alouette lulu 
200 à 400 
couples 

Prairies, pelouses, 
bocages 

 
3 contacts // 

Stationnement, 
nourrissage et nidification 

en zone de pelouses 

 
L’aménagement du projet peut avoir 

de possible incidence sur les 
populations nicheuses en cas de 

réalisation des travaux en période 
nuptiale (dérangement, 

effarouchement). Ces incidences sont 
estimées comme faible suite à 

l’application de mesures 
environnementales RE_01 et RE_05 

Pie-grièche 
écorcheur 

120 à 150 
couples 

Bocages, haies, 
prairies 

mésophiles   

 

L’essentiel…  

Sur les 21 espèces d’oiseaux déterminantes de la ZPS FR2612001, quatre ont été observées 
sur la ZIP en période nuptiale. Il s’agit de l’Alouette lulu, de la Bondrée apivore, de 
l’Engoulevent d’Europe et du Pic noir. Au regard des populations recensées dans la ZPS, 
celles recensées sur la ZIP et les caractéristiques de cette dernière nous concluons sur des 
incidences possibles faibles sur l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe. 
Les incidences principales sont un risque de dérangement et/ou d’effarouchement en 
période nuptiale et la destruction d’individus (nids, juvéniles). L’application des mesures 
environnementales, et plus particulièrement les mesures : 

 - EV_01 // Défrichement et désenrochement entre septembre et octobre // 
travaux d’aménagement hors de la période de reproduction ; 

 - RE_01 // Réduction du nombre de tables pour le maintien de la fonctionnalité des 
milieux ; 

 - RE_05 // Activité agricole via du pâturage à ovins // fauche tardive ; 
permettront de réduire les incidences sur les espèces déterminantes des sites Natura 2000. 
L’aménagement du projet d’Aubaine n’aura pas d’incidence significative durable sur les 
populations ornithologiques de l’arrière côte de Dijon et de Beaune. 
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Conclusion de l’évaluation environnementale 

L’élaboration de l’évaluation environnementale a suivi un cheminement constructif. L’étude 
bibliographique menée au préalable de tout inventaire de terrain a permis d’appréhender 
les enjeux et les sensibilités potentiels afin de les considérer avec la plus grande attention dans 
le cadre du développement du projet. Le diagnostic écologique, réalisé sur la période de 
mars à septembre 2020 par les experts naturalistes de chez Siteléco, s’est déroulé dans des 
conditions permettant la récolte d’une base de données qualitative et représentative des 
cortèges taxonomiques de la région naturelle de la vallée de l’Ouche.  

Ainsi, la conception du projet retenu s’est basée sur une cartographie des enjeux précise 
et justifiée. Dans cette démarche, les multiples échanges constructifs entre Siteléco et le 
maître d’ouvrage ont permis d’aboutir à un projet de moindre impact en capacité de 
produire 21 390 Mwh/an sur une durée d’exploitation de 30 ans. À la suite de l’application 
d’un cahier de mesures environnementales abouti, validé par le maître d’ouvrage, les 
impacts bruts évalués initialement ont été ramenés à un niveau acceptable (faible à nul). 
Dans un objectif de zéro perte de biodiversité, certaines mesures, notamment les mesures 
de gestion des espaces sous panneaux, permettent de conclure sur un impact résiduel 
« positif ». L’évitement de zones sensibles et les modalités de gestion du parc en phase 
d’exploitation sont des aménagements préconisés pour permettre d’intégrer au mieux le projet 
dans le contexte paysager du territoire et de favoriser la recolonisation du parc par la 
biodiversité. Enfin, le projet n’aura pas d’incidence significative durable sur les espèces 
déterminantes des sites Natura 2000 recensés dans l’aire d’étude éloignée. 
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Plan de masse du projet photovoltaïque 
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