
 

 

 

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante (21) - TSE 
Étude d’impact écologique : faune, flore, habitats naturels, Natura 2000 et zones humides 

Page 13 

Mars 2022 

 

2. ÉTAT INITIAL ÉCOLOGIQUE 

2.1. Méthodes d’inventaire et d’évaluation des enjeux 

La méthode est présentée de manière simplifiée ici. Le détail des techniques, méthodes d’inventaire, d’évaluation des 
enjeux et des impacts est présenté en annexe 1. 

2.1.1. Définition et justification de l’aire d’étude  

Les inventaires ont porté sur l’ensemble de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). Une attention particulière a été 
portée à la zone d’implantation projetée étendue à une zone tampon comprise entre 10 et 130 mètres pour l’étude 
des habitats naturels, de la flore et de la faune à faible mobilité. 

Pour les espèces animales à plus grand rayon d’action (chiroptères, grande faune, oiseaux notamment), les 
investigations se sont étendues jusqu’à 1 km environ autour de l’aire d’étude. 

Dans le corps du rapport, on nommera : 

• Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : la zone concernée par l’implantation du parc photovoltaïque envisagée 
initialement (environ 24 ha) ; 

• Aire d’étude : la zone concernée par la ZIP plus la bande tampon (environ 29 ha) ; 

• Abords : pour les observations s’étendant au-delà de l’aire d’étude (jusqu’à 1 km). 

2.1.2. Groupes ciblés, périodes de passage et techniques mises en œuvre pour les 
inventaires de terrain 

Les inventaires ont concerné les groupes suivants : 

• les habitats ; 

• la flore phanérogame (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ; 

• les mammifères terrestres ; 

• les chauves-souris ; 

• les oiseaux nicheurs ; 

• les amphibiens et les reptiles ; 

• les insectes : odonates (libellules et demoiselles), lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), orthoptères 
(criquets, sauterelles et grillons), coléoptères saproxyliques protégés. 

Une équipe de quatre naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour cet inventaire. Une 
synthèse de leurs interventions est donnée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des périodes et protocoles d'inventaires 

 Dates  
(temps de terrain*) 

Groupes ciblés Intervenants Conditions météorologiques 

1 
03/05/2018 

(12 h) 

Flore et habitats naturels 
Oiseaux 

Amphibiens 
Reptiles 

Mammifères terrestres 
Insectes 

Matthieu Esline, 
Laurent Spanneut 

Ensoleillé, 13 à 17°C, vent 
faible NNE 

Conditions favorables aux 
inventaires 

2 

22/11/2018 
(2 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Manon ACQUEBERGE 

4°C, partiellement ensoleillé, 
vent moyen l'après-midi 

Conditions favorables aux 
inventaires 

23/11/2018 
(3 h) 

0°C, ensoleillé, vent nul le 
matin 

Conditions favorables aux 
inventaires 

3 
24/01/2019 

(4 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères (recherche de 
gîtes) 

Amphibiens 

Laurent Spanneut 

-4°C, couvert, vent O faible, 
neige au sol sauf zones 

dégagées 
Conditions favorables aux 

inventaires 

4 

29/04/2019 
(5 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères (recherche de 
gîtes) 

Amphibiens 
Insectes 

Léa Boutault 

12°C, vent moyen, 
partiellement nuageux 

l'après-midi 
Conditions favorables aux 

inventaires 

30/04/2019 
(4 h) 

6°C, couvert, vent nul le matin 
Conditions favorables aux 

inventaires 

5 
15/05/2019 

(5 h) 
Flore et habitats naturels Matthieu Esline 

Ensoleillé, 18°C, vent modéré 
Conditions favorables aux 

inventaires 

6 

23/05/2019 
(4 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères (recherche de 
gîtes) 

Amphibiens 
Reptiles 
Insectes 

Manon Acqueberge 

22°C, ensoleillé, vent faible 
l'après-midi 

Conditions favorables aux 
inventaires 

24/05/2019 
(4 h) 

12°C à 15°C, ensoleillé, vent 
faible le matin 

Conditions favorables aux 
inventaires 

7 

18/06/2019 
(3 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères 
Reptiles 
Insectes 

Manon Acqueberge 

22°C, ensoleillé, vent faible 
l'après-midi 

Conditions favorables aux 
inventaires 

19/06/2019 
(4 h) 

12°C à 15°C, ensoleillé, vent 
faible le matin 

Conditions favorables aux 
inventaires 
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 Dates  
(temps de terrain*) 

Groupes ciblés Intervenants Conditions météorologiques 

8 
20/06/2019 

(6 h) 
Flore et habitats naturels Matthieu Esline 

Nuageux, 20°C, vent faible 
Conditions favorables aux 

inventaires 

9 

22/06/2019 
(3 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères 
Reptiles 
Insectes 

Manon Acqueberge 

25 à 28°C, ensoleillé, vent 
faible 

Conditions favorables aux 
inventaires 

23/06/2019 
(2,5 h) 

10 

22/08/2019 
(3 h) 

Oiseaux 
Mammifères terrestres 

Chiroptères 
Insectes 

Manon Acqueberge 

27 à 32°C, ensoleillé, vent 
faible à moyen 

Conditions favorables aux 
inventaires 

23/08/2019 
(2,5 h) 

 

67 h de terrain au 
total, soit 9 jours 

équivalents temps 
plein  

   

2.1.3. Méthode d’évaluation des enjeux écologiques 

Les inventaires ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des enjeux écologiques. 

 

L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes : 

1- Évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ; 

2- Évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce -niveau d’enjeu régional, pondéré si besoin au niveau 
local-, puis du cortège floristique de l’habitat -nombre d’espèces à enjeu présentes selon leur niveau d’enjeu 
local) ; 

3- Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce -niveau d’enjeu régional, pondéré si besoin au niveau 
local-, puis du peuplement faunistique de l’habitat -nombre d’espèces à enjeu présentes selon leur niveau d’enjeu 
local) ; 

4- Synthèse du niveau d’enjeu global de chaque habitat ou complexe d’habitats (pour un habitat donné, c’est le 
niveau d’enjeu le plus élevé parmi les 3 étapes précédentes qui lui confère son niveau d’enjeu global. Ce niveau 
est, si besoin, pondéré de +/- un cran pour tenir compte des fonctionnalités de l’habitat, d’une richesse spécifique 
particulièrement élevée.... 

 

Une échelle de valeur a été utilisée pour chacune des 4 étapes : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible. 

 

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

• de menaces, en premier lieu (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges régionales) ; 

• et de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.). 

Globalement, une espèce en danger critique (CR sur la liste rouge régionale) aura un niveau d’enjeu très fort, une 
espèce en danger (EN) aura un niveau d’enjeu fort, une espèce vulnérable (VU) un niveau d’enjeu assez fort, une 
espèce quasi-menacée (NT) un niveau d’enjeu moyen et une espèce en préoccupation mineure (LC) un niveau 
d’enjeu faible (des ajustements ciblés peuvent avoir lieu sur la base notamment de la rareté régionale des espèces). 

Voir le détail de la méthode en annexe 1, partie « Méthode d’évaluation des enjeux ». 

2.1.4. Limites éventuelles 

Les inventaires ont été réalisés aux périodes favorables et nous considérons que les résultats, la pression 
d’inventaire ainsi que la répartition spatiale et temporelle des prospections sont suffisamment complètes pour 
permettre l’évaluation des enjeux du projet et des impacts. L’ensemble de l’aire d’étude a pu être prospectée. 

Les conditions météorologiques rencontrées lors des différents passages étaient favorables à l’inventaire de chacun 
des groupes. 
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2.2. Habitats  

Voir la carte « Habitats » présentée en fin de chapitre. 

2.2.1. Organisation générale des habitats sur le site 

Ce sont 17 habitats naturels, semi-naturels ou 
anthropiques qui ont été identifiés dans l’aire d’étude. La 
ZIP occupe un plateau tandis que l’aire d’étude s’étend 
jusqu’au fond de vallée situé au nord/nord-ouest. 

Les prairies sèches (dont l’état de conservation est plus ou 
moins bon) occupent la majeure partie de la surface. Les 
abords nord/nord-ouest sont longés par un petit ruisseau 
dont les berges sont ponctuellement occupées par des 
végétations de type mégaphorbiaie, cariçaie ou bien par 
de simples friches. 

Le fond de cette vallée est recouvert par une prairie humide calcaire pauvre en nutriments ainsi que par des parcelles 
cultivées.  

En remontant sur le plateau, vers la ZIP, une pelouse sèche 
sur calcaire se développe sur le coteau. Elle est en cours de 
fermeture par l’avancée du Brachypode des rochers. 

Vers l’est, les bordures extérieures de la ZIP sont 
constituées de boisements secs dominés par le Chêne et 
le Charme. 

Les milieux boisés occupent les parties ouest et sud de 
l’aire d’étude. À l’ouest se trouve un boisement assez 
jeune, piqueté de conifères, tandis qu’au sud, un bois sec 
de chênes pubescents se développe sur un escarpement 
rocheux où des pelouses très sèches sur calcaire sont présentes dans les zones encore ouvertes.  

Enfin, en bordure sud de la ZIP se trouve la ferme de l’exploitant des parcelles du projet.  
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Tableau 3 : Description des habitats identifiés sur le site 

N° 
Habitat et syntaxon 
phytosociologique 

EUNIS / 
N2000 

Description succincte et enjeux de conservation  
Surface occupée (ha) / 

Pourcentage vis-à-vis de 
l’aire d’étude (%) 

Niveau 
d’enjeu de 
l’habitat 

Photographie de l’habitat 

Milieux arborés 

1 
Chênaie-charmaie sèche (futaie) 

Carpinion betuli Issler 1931 
G1.A17 / - 

Cette futaie se trouve sur le plateau et forme la bordure est de l’aire d’étude. Il s’agit 
d’un bois sec sur sol calcaire, dominé par le Chêne sessile et le Charme. Quelques 
Merisiers sont présents en lisière. 

La strate arbustive est basse et peu dense, essentiellement composée de Chèvrefeuille 
des bois ou des haies et de Ronce commune. 

La strate herbacée est plus recouvrante et, dans les zones ouvertes, assez diversifiée : 
Anémone des bois, Hellébore fétide, Ancolie, Sceau de Salomon, Laîche des bois, etc. 

Cet habitat est fréquent et non menacé en région (anciennement) Bourgogne. Son 
état de conservation est bon, bien que la plupart des vieux arbres aient été coupés 
entre mai 2018 et mai 2019. 

1,71 ha / 4,7 % Faible  

 

2 
Chênaie-hêtraie sur sol calcaire (futaie) 

Carpinion betuli Issler 1931 
G1.A17 / - 

Cette futaie forme la bordure sud-est de l’aire d’étude. Assez proche du bois 
précédent, elle se développe ici sur le coteau et l’humidité atmosphérique y est plus 
importante. Cela offre des conditions plus fraîches, favorables au Hêtre qui vient 
remplacer le Charme. 

Ce boisement est globalement plus sombre et la strate herbacée est moins 
recouvrante (à l’exception des secteurs à Hépatique à trois lobes). 

Habitat en bon état de conservation, assez fréquent et non menacé en région 
(anciennement) Bourgogne. 

0,87 ha / 2,4 % Faible 

 

3 
Haie arborée 

- 
FA.2 / - 

Cette haie arborée, de 180 m.l, est constituée essentiellement de vieux frênes. Près 
de la ferme, la strate arbustive est presque inexistante tandis que vers la pointe est, 
elle est dense et haute. 

Habitat en bon état de conservation, assez fréquent et non menacé en région 
(anciennement) Bourgogne. 

0,28 ha / 0,8 % Faible 
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N° 
Habitat et syntaxon 
phytosociologique 

EUNIS / 
N2000 

Description succincte et enjeux de conservation  
Surface occupée (ha) / 

Pourcentage vis-à-vis de 
l’aire d’étude (%) 

Niveau 
d’enjeu de 
l’habitat 

Photographie de l’habitat 

Milieux arbustifs 

4 

Fourré de Prunellier 

Pruno spinosae - Rubion radulae H.E. 
Weber 1974 

F3.111 / - 

Ce fourré se trouve dans la partie nord-est de l’aire d’étude, dans le prolongement du 
boisement. Cette repousse forestière, qui en est au stade arbustif, est dominée par le 
Prunellier, le Cornouiller mâle, l’Aubépine à un style et le Sureau noir. 

Les zones où la végétation est la plus basse sont dominées par les ronces et la strate 
herbacée peine à s’exprimer. 

Habitat fréquent et non menacé en région (anciennement) Bourgogne. 

0,09 ha / 0,2 % Faible 

 

Milieux herbacés 

5 

Ourlet à Brachypode penné 

Festuco valesiacae - brometea erecti 
Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 
1949 

E1.26 / -  

Ce milieu se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude, sur le coteau qui 
surplombe la vallée du Prélard. 

Cet ourlet (presque monospécifique) marque une dégradation et une fermeture 
avancée de la pelouse sèche sur calcaire adjacente. Le Brachypode penné est très 
recouvrant et empêche les espèces structurantes des pelouses sèches de s’exprimer 
(Brome érigé, Koelérie, etc.). 

Ce type d’habitat est un marqueur d’un état de dégradation des pelouses sèches 
d’intérêt européen. Il n’est pas menacé et ne constitue pas un enjeu de conservation. 

0,46 ha / 1,3 % Faible 

 

6 

Pelouse sèche sur calcaire 

Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & 
Moor 1938) Oberd. 1957 

E1.263 / 6210 

Cet habitat est adjacent à l’ourlet à Brachypode penné. Le milieu est dominé par les 
graminées structurantes du milieu comme le Brome érigé, l’Amourette commune ou 
Koelérie pyramidale. La diversité en espèce des pelouses sèches est assez importante 
(Raiponce orbiculaire, Laîche des montagnes, Coronille naine, etc.). Elle est en 
revanche pauvre en orchidées (Orchis pyramidal, bouc et Ophrys abeille). 

Dans les secteurs encore préservés du Brachypode penné, les pelouses sont en bon 
état de conservation et sont d’intérêt européen. 

0,24 ha / 0,7 % Moyen 
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N° 
Habitat et syntaxon 
phytosociologique 

EUNIS / 
N2000 

Description succincte et enjeux de conservation  
Surface occupée (ha) / 

Pourcentage vis-à-vis de 
l’aire d’étude (%) 

Niveau 
d’enjeu de 
l’habitat 

Photographie de l’habitat 

7 
Prairie sèche de fauche 

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 
E2.22 / 6510 

Ces prairies se trouvent en bas ou en milieu de coteau dans la partie nord-ouest de 
l’aire d’étude et en haut de coteau dans la partie sud-ouest. Elles sont assez basses et 
dominées par les graminées telles que le Fromental, la Houlque laineuse, le Brome 
mou ou le Dactyle aggloméré. La diversité végétale y est importante avec 30 à 40 
espèces selon les secteurs (Gaillet croisette, Trèfle des prés, Drave de printemps, 
Salsifis des prés, etc.)    

Le bon état de conservation de ces prairies et leur importante diversité permettent 
de les identifier comme étant d’intérêt européen. Ce type de milieu est peu fréquent 
dans cet état de conservation et tend à se raréfier.  

0,75 ha / 2,1 % Moyen 

 

8 
Prairie sèche de fauche dégradée 

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 
E2.22 / - 

Ce type de prairie occupe la majeure partie de l’aire d’étude et notamment la quasi-
totalité de la ZIP. 

Une grande partie de ces zones prairiales étaient encore cultivées il y a quelques 
années ce qui peut expliquer cet état dégradé. La végétation y est assez basse et 
dominée par les graminées sociables comme le Fromental, le Pâturin des prés ou le 
Dactyle aggloméré. La diversité est ici assez faible avec moins de 20 espèces sur les 
différents relevés. Le sol est essentiellement recouvert par les Pissenlits ce qui limite 
l’expression d’autres espèces.   

Ce type de milieu est fréquent dans ce secteur de la région. La faible diversité et 
typicité ne permettent pas de l’identifier comme étant d’intérêt européen. Le Cahier 
des habitats d’intérêt communautaire indique que ce type de prairie est d’intérêt 
secondaire. 

27,94 ha / 76,8 % Faible 

 

9 
Prairie de fauche mésohygrophile 

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 
E2.22 / 6510 

Cette prairie se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude et forme une zone 
de transition entre la prairie sèche de fauche et la prairie humide pauvre en 
nutriments. De fait, la végétation présente un caractère hybride entre ces deux 
cortèges très différents et donc une diversité importante. 

La strate herbacée est dominée par les graminées comme le Brome mou, le Fromental 
ou l’Avoine doré. Le cortège est complété par des espèces comme la Berce commune, 
le Silaüs des prés ou le Salsifis des prés. 

L’état de conservation du milieu est bon et permet de l’identifier comme étant 
d’intérêt européen. Ce type de milieu est peu fréquent dans cet état de conservation 
et tend à se raréfier. 

0,39 ha / 1,1 % Moyen 

 

10 

Prairie humide pauvre en nutriments sur 
sol calcaire 

Molinion caeruleae W. Koch 1926 

E3.511 / 6410 

Cette prairie est localisée dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude. Le cortège 
floristique est très diversifié et abrite un nombre important d’espèces rares et 
menacées. Les espèces structurantes sont la Molinie bleue, les divers joncs ainsi que 
le Fromental (signe d’un certain assèchement du milieu). Le cortège est complété par 
des espèces comme la Sanguisorbe officinale, le Narcisse des poètes, le Cirse bulbeux, 
le Lotier maritime ou le Gaillet boréal. 

Il s’agit d’un milieu assez exceptionnel pour la région (un peu moins localement). 
L’état de conservation est bon mais des signes d’assèchement sont visibles.  

0,65 ha / 1,8 % Très fort 
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N° 
Habitat et syntaxon 
phytosociologique 

EUNIS / 
N2000 

Description succincte et enjeux de conservation  
Surface occupée (ha) / 

Pourcentage vis-à-vis de 
l’aire d’étude (%) 

Niveau 
d’enjeu de 
l’habitat 

Photographie de l’habitat 

11 

Culture et végétation associée 

Panico crus-galli-Setarion viridis G. 
Sissingh in V. Westh., Dijk, Passchier & G. 
Sissinghh 1946 

I1.12 / - 

Les cultures sont localisées dans les parties nord et nord-ouest de l’aire d’étude, dans 
le fond de la vallée du Prélard. Les espèces messicoles y sont peu nombreuses, au 
contraire des espèces adventices qui sont dominantes : Cabaret des oiseaux, Plantain 
lancéolé, Cirse des champs, Potentille rampante, etc. 

Ce type d’habitat est très fréquent et ne constitue pas un enjeu particulier. 

2,06 ha / 5,7 % Faible 

 

12 

Mégaphorbiaie à Reine des prés 

Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae B. 
Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & 
Thévenin 2006 

E5.42 / 6430 

Ce milieu se trouve dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude, dans la partie la plus 
humide du site. 

Les herbes hautes y sont dominantes comme la Baldingère, le Roseau commun ou bien 
la Molinie bleue. Les espèces à grandes feuilles comme la Reine des prés, l’Eupatoire 
chanvrine, la Sanguisorbe officinale, la Lysimaque commune ou la Salicaire commune 
y sont aussi bien présentes. 

Ce type de milieu, d’intérêt européen, est assez rare dans un aussi bon état de 
conservation et dans ce contexte préservé où le milieu peu occuper une grande 
surface. On le trouve généralement dans les fossés, les bordure de cours d’eau et 
souvent dans des conditions eutrophisées. 

 0,08 ha / 0,2 % Moyen 

 

13 
Cariçaie à Laîche des marais 

Caricion gracilis Neuhäusl 1959 
D5.2122 / - 

Ce milieu quasi-monospécifique occupe ponctuellement le cours d’eau du Prélard 
dans la partie nord-ouest de l’aire d’étude. Quelques espèces comme le Lycope 
d’Europe ou la Menthe aquatique complètent toutefois le cortège. 

Ce type d’habitat est fréquent et ne constitue pas un enjeu particulier. 

Quelques dizaines de m² Faible 

 

Milieux rivulaires 

14 

Cours d’eau bordé de mégaphorbiaie 

Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae B. 
Foucault in J.M. Royer, Felzines, Misset & 
Thévenin 2006 

C2.2 x E5.41 / 
6430 

Ce milieu se trouve en bordure nord-ouest de l’aire d’étude. 

Les bordures du cours d’eau sont bordées pas une végétation dense d’espèces à 
grandes feuilles comme la Lysimaque commune, la Menthe à longues feuilles, le 
Lycope d’Europe, l’Épilobe hirsute ou l’Eupatoire chanvrine. 

Ce type d’habitat, bien qu’en bon état de conservation, est assez fréquent en 
bordure de cours d’eau et ne constitue pas un enjeu particulier. 

0,08 ha / 0,2 % Faible 
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N° 
Habitat et syntaxon 
phytosociologique 

EUNIS / 
N2000 

Description succincte et enjeux de conservation  
Surface occupée (ha) / 

Pourcentage vis-à-vis de 
l’aire d’étude (%) 

Niveau 
d’enjeu de 
l’habitat 

Photographie de l’habitat 

15 

Cours d'eau bordé de végétation des 
friches mésohygrophiles 

Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966 

C2.2 x I1.55 / - 

Ce milieu se trouve en bordure nord de l’aire d’étude, le long du ruisseau du Prélard. 
La végétation est plus sèche et présente un cortège proche de celui des friches avec 
de nombreuses espèces vivaces et bisannuelles (Cabaret des oiseaux, Carotte sauvage, 
Ortie dioïque, Eupatoire chanvrine, Fromental, Cirse des champs, Armoise commune, 
etc.). 

Ce type d’habitat est très fréquent et ne constitue pas un enjeu particulier. 

0,04 ha / 0,1 % Faible 

 

16 

Cours d'eau bordé par un alignement de 
vieux Frênes 

- 

C2.2 x G5.1 / - 

Cette portion du cours d’eau se trouve en bordure nord-ouest de l’aire d’étude. Dans 
ce secteur, le cours d’eau est longé par une quinzaine de Frênes élevés dont certains 
sont vieux et présentent des cavités. 

Ce type d’habitat est assez fréquent et ne constitue pas un enjeu particulier. 

0,08 ha / 0,2 % Faible 

 

Milieux artificiels 

17 
Ferme et bâtiments agricoles 

- 
J2.1 / - 

Cette infrastructure agricole est toujours en activité. Elle est bordée par une 
végétation plus commune des milieux anthropiques (Ortie dioïque, Armoise 
commune, Grande Chélidoine, etc.). 

Ce type habitat artificiel ne constitue pas un enjeu particulier. 

0,5 ha / 1,4 % Faible 

 

2.2.2. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux liés aux habitats 

Le niveau d’enjeu intrinsèque des habitats est globalement faible sur l’ensemble de l’aire d’étude. Il s’agit de milieux 
fréquents dans cet état de conservation.  

Cependant, la partie nord de l’aire d’étude abrite une diversité importante de milieux d’intérêt patrimonial, 
parfois remarquables.  

5 habitats à enjeu (allant de moyen à très fort) y ont été observés. La prairie humide pauvre en nutriment sur sol 
calcaire, située dans la partie nord de l’aire d’étude, est d’enjeu très fort. 

Les 4 autres sont d’enjeu moyen : 

• la pelouse sèche sur calcaire ; 

• la prairie sèche de fauche ; 

• la prairie de fauche mésohygrophile ; 

• la Mégaphorbiaie à Reine des prés. 
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