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10 Etude d’incidence Natura 2000 sur la faune, la flore et 
les habitats 

10.1 Contexte réglementaire et méthodologie 

Le présent dossier est un dossier d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 en 
application des articles L 414-1 et suivants et R 414-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

10.1.1 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt 
écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». La structuration de 
ce réseau comprend : 

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la 
Directive "Habitats"; 

• des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 
d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent 
d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 
migrateurs (« d’intérêt migratoire »). 

Dans les zones de ce réseau, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils 
peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif 
est de promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de 
chaque État membre. 

La désignation des sites ne conduit pas les États membres à interdire a priori les activités 
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de 
conservation favorable des habitats et des espèces concernés. 

10.1.1.1 Directive Habitats 

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages est appelée Directive «Habitats». 

Les annexes I et II de la directive contiennent les types d’habitats et les espèces dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Certains d’entre 
eux sont définis comme des types d’habitats ou des espèces «prioritaires» (en danger de 
disparition). L’annexe IV énumère les espèces animales et végétales qui nécessitent une 
protection particulièrement stricte. 

Les ZSC ou Zones Spéciales de Conservation sont instituées en application de cette 
Directive. 

La désignation des zones spéciales de conservation se fait en trois étapes. Suivant les 
critères établis dans les annexes, chaque État membre compose une liste de sites abritant 
des habitats naturels et des espèces animales et végétales sauvages ; ce sont des 
propositions de Site d’Importance Communautaire (pSIC). 

Sur la base de ces listes nationales et en accord avec les États membres, la Commission 
européenne arrête une liste des sites d’importance communautaire (SIC) pour chacune des 
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neuf régions biogéographiques de l’UE (la région alpine, la région atlantique, la région de 
la mer Noire, la région boréale, la région continentale, la région macaronésienne, la région 
méditerranéenne, la région pannonienne et la région steppique). Dans un délai maximal de 
six ans suivant la sélection d’un site comme site d’importance communautaire, l’État 
membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation (ZSC). 

10.1.1.2 Directive Oiseaux (ZPS) 

La Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages précise l’ensemble des modifications apportées à la Directive cadre 79/409/CEE 
du Conseil du 2 avril 1979. Elle est appelée Directive « Oiseaux ». Cette directive vise à : 

• protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état 
sauvage sur le territoire européen des États membres - y compris les œufs de ces 
oiseaux, leurs nids et leurs habitats ; 

• et réglementer l'exploitation de ces espèces. 

Les États membres doivent également préserver, maintenir ou rétablir les biotopes et les 
habitats de ces oiseaux en : 

• créant des zones de protection ; 

• entretenant les habitats ; 

• rétablissant les biotopes détruits ; 

• créant des biotopes. 

Des mesures de protection spéciale des habitats sont arrêtées pour certaines espèces 
d'oiseaux identifiées par les directives (annexe I) et les espèces migratrices. 

Les directives établissent un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux. 
Il est notamment interdit : 

• de tuer ou de capturer intentionnellement les espèces d'oiseaux couverts par les 
directives. Celles-ci autorisent néanmoins la chasse de certaines espèces à 
condition que les méthodes de chasse utilisées respectent certains principes 
(utilisation raisonnée et équilibrée, chasse en dehors de la migration ou de la 
reproduction, interdiction de méthodes de mise à mort ou de capture massive ou 
non sélective) ; 

• de détruire, d'endommager et de ramasser leurs nids et leurs œufs ; 

• de les perturber intentionnellement ; 

• de les détenir. 

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont instituées en application de la Directive « 
Oiseaux ». 

Saisi par le préfet d'un projet de désignation d'une ZPS, le ministre chargé de 
l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme Zone de Protection Spéciale. 
Sa décision est notifiée à la Commission européenne. 

Ainsi, le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé des ZSC 
et ZPS désignées par les États membres. 

À l'heure actuelle en France, la plupart des ZSC et des ZPS sont en cours de validation. 

Les ZSC non validées sont nommées Sites d'Importance Communautaire (SIC). 
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10.1.2 Cadre juridique 

10.1.2.1 Règlementation européenne 

L’article 6.3 de la directive « Habitats » crée le dispositif d’évaluation des incidences Natura 
2000. 

« Article 6.3 : Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais 
susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec 
d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site 
eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation 
des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités 
nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être 
assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas 
échéant, l’avis du public. 

Article 6.4 : Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en 
l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des 
raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État 
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence 
globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures 
compensatoires adoptées. 

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce 
prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à 
la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, 
après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. » 

 

L’article R414-23 précise le contenu réglementaire d’une évaluation d’incidence Natura 2000. 
Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux 
de conservation des habitats et des espèces en présence. 

10.1.2.2 Transposition en droit français : dossier d’évaluation 

L’article L414-4 du Code de l’Environnement transpose les dispositions de la directive « 
Habitats » (Loi n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 13). 

«Article L414-4 Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 
2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-
après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : 

• les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation 
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont 
applicables à leur réalisation ; 

• les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 
d’installations ; 

• les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. ». 

L’article R414-23 du Code de l'Environnement (modifié par le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 
relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000) explicite le contenu du dossier d’évaluation 
des incidences Natura 2000. 

10.1.3 Objectifs et méthodologie 
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10.1.3.1 Objectifs de l’évaluation des incidences 

L’évaluation des incidences doit : 

• analyser les incidences du projet au regard des objectifs de conservation des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire, pour lesquels le site a été désigné, c’est-à-
dire de l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats 
naturels et ces populations d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état 
favorable à leur maintien à long terme ; 

• être appropriée, c’est-à-dire être ciblée sur les objectifs de conservation du site ;  

• être appliquée au site Natura 2000, c’est-à-dire à un territoire géographiquement 
restreint au périmètre du site désigné, mais aussi le cas échéant à l’extérieur de ce 
périmètre, lorsque le projet est susceptible d’avoir des incidences sur la conservation 
du site ; 

• être proportionnelle aux enjeux du site et à l’importance et la nature du projet. 

10.1.3.2 Méthodologie 

L'évaluation d'incidence Natura 2000 est progressive et peut se dérouler en deux phases : 

• La première phase consiste en un pré-diagnostic de la situation (l’évaluation 
préliminaire) qui détermine s’il faut ou non poursuivre l’étude d'incidence. Si le pré 
diagnostic conclut à l’absence d’impact sur le ou les sites Natura 2000, la procédure 
est simplifiée et s'arrête à ce stade. 

• A l’issue de la première phase, si le pré-diagnostic conclut à une ou des incidences 
potentielles du projet sur le site Natura 2000 concerné, il faut réaliser une analyse 
approfondie prenant en compte des paramètres tels que la sensibilité des espèces 
ou habitats concernés, les cycles biologiques des espèces… 

L'étude comporte les parties suivantes : 

• la présentation du projet et des sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés : 
évaluation préliminaire (basée sur les espèces recensées dans les formulaires 
standards de données) ; 

• l’évaluation des incidences Natura 2000: analyse de l’état de conservation des 
habitats et des espèces concernés par le projet ; analyse des incidences directes et 
indirectes, temporaires et permanentes du projet sur l’état de conservation du site 
Natura 2000 et ses objectifs de gestion ; mesures d’évitement et de réduction, 
conclusion concernant l’incidence résiduelle sur l’état et les objectifs de 
conservation du site. Si des effets dommageables persistent, la justification du 
projet est réalisée et les mesures de compensation sont présentées, ainsi que les 
dépenses correspondantes ; 

• l’évaluation des effets cumulés du projet sur le réseau Natura 2000 : réalisée pour 
chaque unité géographique définie, puis au niveau du projet dans sa totalité, afin de 
prendre en compte les risques d’impact cumulés sur les populations d’espèces. 

10.1.3.3 Documents de référence 

La présente étude d’évaluation d’incidences repose sur les documents suivants : 

• Formulaire Standard de Données (FSD) : document accompagnant la décision de 
transmission d’un projet de site ou l’arrêt désignant un site, élaboré pour chaque site 
Natura 2000 et transmis à la commission européenne par chaque Etat membre. Il 
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présente les données identifiant les habitats naturels et les espèces qui justifient la 
désignation du site. Ces fiches sont disponibles sur le site de l’INPN (Inventaire 
National du Patrimoine Naturel) ; 

• DOCument d’OBjectifs (DOCOB) : document issu d’un processus de concertation, 
c’est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation pour la 
gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature 
conformément à des textes dont la protection et la gestion des milieux naturels est 
la fonction. Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la « 
sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le 
site » conformément à l’esprit de la directive « Habitats faune flore » -et seulement 
en ce sens- qui précise que certaines activités humaines sont nécessaires à la 
conservation de la biodiversité. Le DOCOB existant et disponible a été utilisé pour 
cette étude; 

• l’Etat de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, état 
des lieux 2007 réalisé par le Museum National d’Histoire Naturelle ; 

• la Liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine sur le site de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature – 2017. 

10.1.3.4 Les espèces et habitats considérés 

L'évaluation des incidences Natura 2000 devant porter sur les espèces et habitats ayant 
justifié la désignation du site, les espèces et habitats cités dans le Formulaire Standard de 
Données (FSD) sont au cœur de l’analyse. 

Dans un second temps, une analyse qualitative est réalisée pour statuer sur la susceptibilité 
d’effets par rapport aux espèces et habitats listés dans le FSD. 

Ainsi, l’analyse des incidences du projet est réalisée pour : 

• les habitats d’intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Habitats) cités dans 
le FSD et potentiellement influencés par le projet. Cela correspond aux habitats 
observés à proximité immédiate du projet d’après les prospections réalisées au 
niveau de la zone d’étude écologique (cf. paragraphe suivant) ; 

• les espèces d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive Habitats ou Annexe 
I de la Directive Oiseaux) citées dans le FSD et potentiellement influencées par le 
projet. Selon les groupes d’espèces considérés, l’aire d’étude est plus ou moins 
élargie : pour les espèces les oiseaux notamment la continuité écologique est prise 
en compte en intégrant dans l’analyse les habitats favorables et axes de 
déplacement. La biologie des espèces (capacité de déplacement, métapopulations 
pour les insectes…) est analysée et permet de définir les espèces potentiellement 
influencées à dire d’expert.  

Dans la mesure où il convient d’évaluer les incidences sur l’état et les objectifs de 
conservation de chaque site Natura 2000 concerné, les éléments des DOCuments 
d’Objectifs suivants ont été utilisés (sites Natura 200 présents dans un rayon de 5 km autour 
de la zone d’étude) : 

• ZPS n°FR2612003 « Massifs forestiers et vallée du Châtillonnais » ; 

• ZSC n° FR2600959 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec mariais tufeux et sites 
à Sabot de Vénus » ; 

• ZSC n° FR2600963 « Marais tufeux du Châtillonnais ». 

10.1.3.5 Zone d'étude écologique 
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Les investigations réalisées dans le cadre du dossier d’étude d’impact et Natura 2000 se 
sont concentrées sur la zone d’étude définie dans l’état initial. 

10.2 Description du projet 

L'ensemble du projet a été décrit dans les paragraphes précédents du présent document. 

10.3 Evaluation préliminaire 

L'évaluation préliminaire porte sur toutes les espèces de la faune, la flore et les habitats. 

10.3.1.1 Périmètres d'effets potentiels 

La figure ci-dessous permet de visualiser le projet de parc photovoltaïque dans l’ancienne 
carrière de Voulaines-les-Templiers. 

L’évaluation préliminaire va expliquer le périmètre d’étude défini (rayon de 5 km autour de 
la ZIP) pour évaluer plus spécifiquement les incidences du projet de ferme solaire sur les 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 inclus dans ce périmètre. 

Le choix du périmètre d'étude (rayon de 5 km) a été défini à partir des espèces présentes 
dans les ZPS et ZSC et de leur rayon d'action. 

Lorsqu’un site est susceptible d’être influencé par le projet qui aurait une incidence notable 
sur une espèce ou un habitat ayant justifié la désignation du site ; le site Natura 2000 fera 
l’objet d’une analyse plus poussée sur l’ensemble des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire du site.
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Sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km autour de la ZIP (source : scan 25) 
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10.3.1.2 Effets attendus 

En phase travaux, les principaux effets du projet analysés sont l’effet d’emprise et le 
dérangement pour les milieux naturels et les espèces inféodées.  

• Sur les habitats : Effet direct de destruction d’habitats Les habitats au droit du projet 
sont détruits ou très fortement dégradés lors des travaux. Après travaux, il est à 
noter que le tapis des herbacées se reconstituera sous les panneaux après 
quelques années.  

• Sur la faune : De manière globale, en tenant compte des impacts directs et indirects, 
temporaires et permanents, les principaux impacts théoriques du projet sur les 
différents groupes faunistiques étudiés, en l’absence de mesures, sont : 

• La destruction potentielle d’espèces animales ; 

• Le dérangement (abandon de couvée par exemple)  des espèces fréquentant la 
zone d’étude; 

• La perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux 
abords immédiats de la zone de travaux ; 

• La fragmentation des habitats et la coupure d’axes de déplacement, entraînant 
d’une part un cloisonnement et/ou une fragmentation des populations pouvant 
conduire à leur extinction (problème d’appauvrissement génétique, limitation ou 
suppression des échanges entre différents noyaux de population, etc.) et, d’autre 
part, une réduction ou un isolement des habitats utilisés à différentes étapes du 
cycle biologique.  

• Le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 
pouvant induire un arrêt temporaire de la fréquentation du site par les espèces les 
plus sensibles. 

En phase exploitation, les principaux effets du projet analysé sont liés à la maintenance et 
l’entretien du parc : dérangement, risque de destruction d’individus. 

10.3.1.3 Aire d’étude 

L’aire d’étude considérée pour l’évaluation préliminaire inclut l’ensemble des sites pouvant 
avoir des espèces influencées par le projet. Ceci implique de considérer des sites 
relativement éloignés géographiquement. En effet le projet peut induire la perturbation du 
fonctionnement écologique d’espaces naturels ou la fragmentation d’habitats, le 
dérangement de la faune. 

Ainsi, l’aire d’étude pour l’évaluation préliminaire, désignée par la suite sous la 
dénomination aire d’étude Natura 2000 s’étend jusqu’à 5 km autour de la zone d’étude. 

10.3.1.4 Sites considérés pour l'évaluation préliminaires 

Seront ainsi notamment inclus les sites suivants, dont l’entité la plus proche de la zone 
d’étude est à moins de 5 km. 

Il existe deux ZSC ainsi qu’une ZPS présentes dans un rayon de 5 km autour de la zone 
d’étude : 

• A 1,2 km au sud de la zone d’étude, ZPS n°FR2612003 « Massifs forestiers et vallée 
du Châtillonnais » 
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« De superficie importante ou formant simplement des linéaires sur les rives des étangs et des 
cours d’eau, les espaces forestiers aux faciès diversifiés offrent des sites de reproduction pour 
plusieurs espèces d’oiseaux, notamment la Cigogne noire, nichant exclusivement dans les 
grands massifs forestiers de feuillus où elle mène une vie extrêmement discrète, et l’Aigle botté, 
un rapace rare en Bourgogne. La présence de vieux peuplements permet aussi la reproduction 
d'effectifs importants de Pic noir, de Pic cendré et de Pic mar, trois espèces forestières se 
nourrissant d’insectes et de larves, ainsi que la présence de la Chouette de Tengmalm, nichant 
dans des cavités creusées par certains Pics dans le tronc des arbres. Implantées en fond de 
vallées plus ou moins humides et maillées de haies, de lisières forestières et de ripisylves, des 
prairies bocagères sont également présentes. Celles-ci constituent le domaine vital de la Pie 
grièche-écorcheur et de l’Alouette lulu. Riches en insectes, reptiles et micromammifères, elles 
contribuent à un apport non négligeable dans l’alimentation de nombreux oiseaux dont l’Aigle 
botté, la Bondrée apivore et le Milan royal. Les rivières et ruisseaux, les étangs, les mares et les 
zones humides afférentes, jouent un rôle essentiel pour bon nombre d’espèces d’oiseaux. 
Certains (hérons, Cigogne noire,…) profitent de la présence d’insectes, de poissons et 
d’amphibiens pour se nourrir, tandis que d’autres trouvent ici un lieu de reproduction adapté. » 

• A 1,7 km au sud et à l’ouest de la zone d’étude, ZSC n°FR2600959 « Milieux forestiers 
du Châtillonnais avec mariais tufeux et sites à Sabot de Vénus » 

« La forêt recèle un nombre important de plantes montagnardes peu courantes pour la région, 
adaptées aux conditions de sols (éboulis, suintements), de climat (versants abrupts ombragés), 
et d'éclairement procurés par les feuillus qui permettent l'installation du Sabot de Vénus. De 
nombreuses espèces protégées au niveau national et régional y sont recensées (20 (annexe 2) 
espèces d'intérêt communautaire, 46 espèces protégées nationalement et 18 espèces 
protégées régionalement).Présence d'une flore de marais à tuf très riche. La faune est 
largement représentée par les mammifères (Chat sauvage, cerf, Martre, Chauve-souris...), par 
des oiseaux à forte valeur patrimoniale (Chouette de Tengmalm, Cigogne noire, Pic mar...), 
mais aussi des insectes rares et menacés (Damien du frêne, Cordulie à corps fin...). A noter la 
présence de petits ruisseaux à Ecrevisse à pieds blancs. » 

• A 3,2 km à l’est de la zone d’étude, ZSC n° FR2600963 « Marais tufeux du 
Châtillonnais » 

« Le site des marais tufeux du châtillonnais abrite 13 grands types d’habitats d’intérêt 
communautaire inscrits dans l’annexe I de la directive européenne CE 92/43. Ils représentent 
environ 65 % de la surface du site, dont 6% sont prioritaires (sources pétrifiantes de tuf et forêts 
alluviales à Alnus glutinosa). Les jonchaies, schoenaies et moliniaies groupements 
caractéristiques des marais sont dominantes (33%). L’ensemble des habitats forestiers 
recouvrent environ 35 % du site (Aulnaie, frênaie, saulaie, hêtraie). Ces habitats sont sous 
l’influence des apports d’eau en provenance de leurs bassins d’alimentation. La qualité de 
l’eau ainsi que ses quantités sont des facteurs déterminants pour le fonctionnement de ces 
habitats. Les inventaires et les données bibliographiques ont permis de recenser sur ce site 9 
espèces animales d’intérêt communautaire citées dans l’annexe II de la directive « habitats, 
faune, flore ».  

10.3.1.5 Présentation des espèces et des habitats ayant justifié la désignation 
des sites Natura 2000  

Les tableaux ci-après présentent les habitats et espèces ayant justifié la désignation de 
chaque site Natura 2000 concerné par l’évaluation préliminaire. Les données utilisées sont 
celles des Formulaires Standards de Données (FSD). 
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FR2612003 « Massifs 
forestiers et vallée du 

Châtillonnais » 

FR2600959 « Milieux forestiers 
du Châtillonnais avec mariais 

tufeux et sites à Sabot de 
Vénus » 

FR2600963 « Marais 
tufeux du 

Châtillonnais » 

Présence au 
sein de la zone 

d’étude 

3140 – Eaux oligomésotrophes calcaires 
avec végétation benthique à Char spp. 

- X X NON 

3150 – Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

- X X NON 

3260 – Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

- X X NON 

6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

- X X NON 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 

- X X NON 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

- X X NON 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

-  X NON 

7210 – Marais calcaires à Cladium mariscus 
et espèces du Caricion davalianae 

- X - NON 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation 
de tuf (Cratoneurion) 

- X X NON 

7230 - Tourbières basses alcalines - X X NON 
8160 – Eboulis médio-européens calcaires 
des étages collinéens à montagnard 

- X - NON 
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FR2612003 « Massifs 
forestiers et vallée du 

Châtillonnais » 

FR2600959 « Milieux forestiers 
du Châtillonnais avec mariais 

tufeux et sites à Sabot de 
Vénus » 

FR2600963 « Marais 
tufeux du 

Châtillonnais » 

Présence au 
sein de la zone 

d’étude 

91EO – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

- X X NON 

9130 – Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - X X OUI 
9150 - Hêtraies calcicoles médio-
européennes du Cephalanthero-Fagion 

- X X OUI 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

- X X NON 

9180 – Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

- X - NON 

Tableau 56 : Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 retenus pour l’évaluation préliminaire 
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Les espèces visées par l’annexe II de la Directive 92/43/CEE  

 

FR2612003 « Massifs 
forestiers et vallée du 

Châtillonnais » 

FR2600959 « Milieux forestiers du 
Châtillonnais avec mariais tufeux et 

sites à Sabot de Vénus » 

FR2600963 « Marais 
tufeux du 

Châtillonnais » 

Présence au sein 
de la zone 

d’étude 

AMPHIBIENS 

Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata) 

- X X non 

INVERTEBRES 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 

- X X non 

Damier du frêne (Euphydryas maturna) - X X non 

Vertigo angustor - X X non 

Vertigo moulinsiana - X X non 

Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) 

- X X non 

Damier de la succise (Euphrydryas 
aurinia) 

- X X non 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) - X - non 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) - X X non 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) - X - non 

POISSONS 

Lamproie de planer (Lampetra planeri) - X - non 

Chabot (Cottus gobio) - X X non 

MAMMIFERES 

Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

- X - oui 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

- X - non 

Barbastelle d’Europe (Barbastellus 
barbastellus) 

- X - oui 
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FR2612003 « Massifs 
forestiers et vallée du 

Châtillonnais » 

FR2600959 « Milieux forestiers du 
Châtillonnais avec mariais tufeux et 

sites à Sabot de Vénus » 

FR2600963 « Marais 
tufeux du 

Châtillonnais » 

Présence au sein 
de la zone 

d’étude 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) 

- X - oui 

Grand murin (Myotis myotis) - X - oui 

Murin de Beichstein (Myotis bechsteinii) - X - non 

FLORE 

Ligulaire de Sibérie (Ligularia sibirica) - X - non 

Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) - X - non 

Tableau 57 : Espèces d’intérêt communautaire de la Directive Habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 retenus pour 
l’évaluation préliminaire 

 

Les espèces visées par l’annexe I de la Directive Oiseaux  

 

 

FR2612003 « Massifs 
forestiers et vallée du 

Châtillonnais » 

FR2600959 
« Milieux forestiers 

du Châtillonnais 
avec mariais tufeux 
et sites à Sabot de 

Vénus » 

FR2600963 « Marais 
tufeux du 

Châtillonnais » 

Présence au sein de la zone 
d’étude 

OISEAUX 

Grand Duc d’Europe (Bubo bubo) X - - non 

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) X - - non 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) X - - non 

Martin pêcheur (Alcedo atthis) X - - non 

Pic cendré (Picus canus X - - non 

Pic noir (Dryocopus martius) X - - oui dans les boisements 
périphériques 
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FR2612003 « Massifs 
forestiers et vallée du 

Châtillonnais » 

FR2600959 
« Milieux forestiers 

du Châtillonnais 
avec mariais tufeux 
et sites à Sabot de 

Vénus » 

FR2600963 « Marais 
tufeux du 

Châtillonnais » 

Présence au sein de la zone 
d’étude 

Pic mar (Dendrocopos medius) X - - oui dans les boisements 
périphériques 

Alouette lulu (Lullula arborea) X - - Oui dans les milieux 
ouverts périphériques 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) X - - non 

Cigogne noire (Ciconia nigra) X - - non 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) X - - non 

Milan noir (Milvus migrans) X - - non 

Milan royal (Milvus milvus) X - - non 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) X - - non 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) X - - non 

Busard cendré (Circus pygargus) X - - non 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus) X - - non 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) X - - non 

 
Tableau 58 : Espèces d’intérêt communautaire de la Directive Oiseaux ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 retenus pour 

l’évaluation préliminaire 
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10.3.1.6 Effets pressentis du projet 

En phase travaux, les principaux effets du projet analysés sont l’effet d’emprise et le 
dérangement pour les milieux naturels et les espèces inféodées.  

• Sur les habitats : Effet direct de destruction d’habitats Les habitats au droit du projet 
sont détruits ou très fortement dégradés lors des travaux. Après travaux, il est à 
noter que le tapis des herbacées se reconstituera sous les panneaux après 
quelques années.  

• Sur la faune : De manière globale, en tenant compte des impacts directs et indirects, 
temporaires et permanents, les principaux impacts théoriques du projet sur les 
différents groupes faunistiques étudiés, en l’absence de mesures, sont : 

• La destruction potentielle d’espèces animales ; 

• Le dérangement (abandon de couvée par exemple)  des espèces fréquentant la 
zone d’étude; 

• La perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux 
abords immédiats de la zone de travaux ; 

• La fragmentation des habitats et la coupure d’axes de déplacement, entraînant 
d’une part un cloisonnement et/ou une fragmentation des populations pouvant 
conduire à leur extinction (problème d’appauvrissement génétique, limitation ou 
suppression des échanges entre différents noyaux de population, etc.) et, d’autre 
part, une réduction ou un isolement des habitats utilisés à différentes étapes du 
cycle biologique.  

• Le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 
pouvant induire un arrêt temporaire de la fréquentation du site par les espèces les 
plus sensibles. 

En phase exploitation, les principaux effets du projet analysé sont liés à la maintenance et 
l’entretien du parc : dérangement, risque de destruction d’individus. 

 

Ces effets sont analysés sur les habitats ou espèces d’intérêt communautaire présents au 
sein de la zone d’étude : Pic noir, Pic mar, Alouette lulu, Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum, 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion, Petit rhinolophe, Grand 
murin, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées. 

Phase travaux 

Le risque de dérangement en phase travaux peut concerner tous les groupes de la faune 
et/ ou la flore et les habitats.  

Les habitats et les espèces floristiques 

Aucun site n'est intercepté par le projet. Il n'y a donc pas d'effet d'emprise. Le projet se 
situant en dehors de tout site Natura 2000, il ne peut pas y avoir d’impact direct au moment 
des travaux sur les habitats naturels et la flore ayant justifié la désignation des sites Natura 
2000. 

Concernant les habitats et les espèces floristiques, seuls ceux situés à proximité du projet 
pourraient être concernés par des éventuelles pollutions par des poussières. 

L’analyse est basée sur la proximité des sites et le parc photovoltaïque. Les trois sites 
Natura 2000 analysés sont situés à 1,2 km au sud de la zone d’étude (ZPS n°FR2612003 
« Massifs forestiers et vallée du Châtillonnais »), 1,7 km au sud et à l’ouest de la zone 
d’étude (ZSC n°FR2600959 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites 
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à Sabot de Vénus ») et 3,2 km à l’est de la zone d’étude (ZSC n° FR2600963 « Marais tufeux 
du Châtillonnais »). 

Cette distance minimale de la zone d’étude avec les sites Natura 2000 permet de conclure 
à l’absence d’incidence sur les habitats des 3 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 
5 km autour de la ZIP. 

En conclusion, il n'y a donc pas d'impact sur la flore et les habitats des sites Natura 2000 
FR2612003 « Massifs forestiers et vallée du Châtillonnais », FR2600959 « Milieux forestiers 
du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » et FR2600963 « Marais 
tufeux du Châtillonnais ». 

L'entomofaune 

Les incidences en phase travaux concernent essentiellement le stade non volant (larve, 
chrysalide…).Au sein de la zone d’étude, aucune espèce de l’entomofaune, inscrite à 
l’annexe II de la Directive habitats n’a été observée. 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, les espèces de l’entomofaune d’intérêt 
européen, présentes sont les suivantes: Damier du frêne (Euphydryas maturna), Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale), Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), Cuivré des marais 
(Lycaena dispar) et Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). 

Toutes ces espèces sont strictement inféodées aux habitats présents dans les 3 sites 
Natura 2000 concernés. Cela signifie qu’au minimum leur habitat de reproduction se situe 
à 1,2 km de la zone d’étude.  

Cette distance minimale fait qu’il ne peut pas y avoir d’impact sur les habitats de 
reproduction de ces espèces. 

De plus, les inventaires ont montré qu’aucune de ces espèces ne fréquente la zone d’étude 
qui est majoritairement « minérale » du fait qu’il s’agit d’une ancienne carrière. 

A ce titre, on peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations de l’entomofaune 
présente dans les 3 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 kilomètres autour de la 
zone d’étude. 

Les crustacés 

Dans un rayon de5 km autour de la zone d’étude, une seule espèce de crustacé d’intérêt 
européen est présente : l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). 

Cette espèce est strictement inféodée à l’habitat 3260 – Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion.  

L’espèce ne fréquente pas la zone d’étude dans laquelle, il n’y a pas de cours d’eau ou 
ruisseau. 

Elle est identifiée dans les sites FR2600959 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais 
tufeux et sites à Sabot de Vénus » et FR2600963 « Marais tufeux du Châtillonnais »., situés 
respectivement à 1,7 km et 3,2 km de la zone d’étude. A cette distance, il ne peut pas y 
avoir de dérangement en phase travaux que ce soit en termes de destruction d’individus 
ou d’habitats ou, en termes de dérangement. 

A ce titre, on peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations d’Ecrevisse à pattes 
blanches présente dans les sites Natura 2000 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec 
marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » et « Marais tufeux du Châtillonnais ». 

Les amphibiens 

En phase travaux, les incidences peuvent être liées à la destruction d’habitats ou 
d’individus, au dérangement. 
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Une seule espèce est citée dans les Formulaires Standard de données des 3 sites Natura 
2000 : le Sonneur à ventre jaune. 

Cette espèce n’est pas présente au sein de la zone d’étude. 

Elle est identifiée dans les sites FR2600959 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais 
tufeux et sites à Sabot de Vénus » et FR2600963 « Marais tufeux du Châtillonnais »., situés 
respectivement à 1,7 km et 3,2 km de la zone d’étude. A cette distance, il ne peut pas y 
avoir de dérangement en phase travaux que ce soit en termes de destruction d’individus 
ou d’habitats ou, en termes de dérangement. 

On peut conclure à l’absence d’incidence sur la population de Sonneur à ventre jaune 
présente dans les sites Natura 2000 « Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux 
et sites à Sabot de Vénus » et « Marais tufeux du Châtillonnais ». 

Les poissons 

Deux espèces de poisson sont citées dans les FSD des sites Natura 2000 FR2600959 
« Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » et 
FR2600963 « Marais tufeux du Châtillonnais »: il s’agit du Chabot et de la Lamproie de 
Planer. 

Ces sites sont situés à 1,7 et 3,2 km de la zone d’étude 

Les travaux ne peuvent pas induire d’incidence sur la qualité des eaux des cours d’eau de 
ces deux sites car aucun milieu aquatique n’est présent au sein de la zone d’étude. 

On peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations de Chabot et de Lamproie 
de Planer situées dans les deux sites Natura 2000 concernés. 

Les mollusques 

Deux espèces de mollusques sont citées dans les FSD des sites Natura 2000 FR2600959 
« Milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » et 
FR2600963 « Marais tufeux du Châtillonnais »: il s’agit de Vertigo angustor et Vertigo 
moulinsiana, tous deux inféodés aux zones humides. 

Ces sites sont situés à 1,7 et 3,2 km de la zone d’étude. 

Les travaux ne peuvent pas induire d’incidence sur la qualité des eaux des cours d’eau de 
ces deux sites car aucun milieu aquatique n’est présent au sein de la zone d’étude. 

On peut conclure à l’absence d’incidence sur les populations de Vertigo angustor et Vertigo 
moulinsiana situées dans les deux sites Natura 2000 concernés. 

Les chiroptères 

Parmi les 6 espèces de chiroptères citées dans les FSD des 3 sites Natura 2000, 4 ont été 
observées au sein de la ZIP : le Petit Rhinolophe, le Grand murin, la Barbastelle d’Europe et 
le Murin à oreilles échancrées. 

Les quatre espèces utilisent la zone d’étude comme territoire de chasse, notamment les 
lisières forestières. 

Le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence sur les milieux forestiers 
concernés. Les couloirs de chasse sont préservés.  

De même aucun arbre à cavités identifié lors de l’état initial ne sera impacté par le projet. 

On peut donc conclure à l’absence d’incidence sur les populations de chiroptères 
présentes dans les sites Natura 2000 présents autour de la zone d’étude. 

  



Etude d’Impact Environnemental EIE)   N° de rapport : 20 ERE 003 

Projet photovoltaïque au sol, Voulaines-les-Templiers (21) 

Date : 20/07/2020 330 sur 333  

Phase d'exploitation 

En phase d’exploitation, le principal risque consiste en un dérangement lié à la 
fragmentation des populations ou à la perturbation du fonctionnement d’espaces naturels 
autour du parc. 

La seule activité lors de l’exploitation consistera en une maintenance des panneaux solaires 
et un entretien de la végétation sous ces panneaux. 

Pour les 3 sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, la 
distance minimale de 1,2 km entre le parc photovoltaïque et ces sites fait qu’il ne peut pas 
y avoir d’incidence sur les milieux naturels ou les espèces présents dans ces sites. 

L’activité liée à l’exploitation se concentrera localement au niveau du parc.  

On peut donc conclure à l’absence d’incidence en phase d’exploitation sur les habitats et 
les espèces des trois sites Natura 2000 présents dans un rayon de 5 km. 

10.3.2 Sites retenus pour l'évaluation d'incidence 

Concernant la faune et la flore, l'absence d'incidence sur les trois sites Natura 2000 
FR2612003 « Massifs forestiers et vallée du Châtillonnais », FR2600959 « Milieux forestiers 
du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus » et FR2600963 « Marais 
tufeux du Châtillonnais » sur leur état de conservation, ainsi que sur les espèces et habitats 
qui ont justifié leur création et leur état de conservation implique de ne pas retenir ces trois 
sites pour une évaluation approfondie.  

 

  


