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2.5. Enjeux fonctionnels 

2.5.1. Fonctionnalités régionales 

Voir les cartes « Schéma régional de cohérence écologique » en fin de chapitre. 

À l’échelle de l’ancienne région Bourgogne, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) permet de visualiser les 
réservoirs et corridors définis à proximité de l’aire d’étude et de comprendre les enjeux du projet sur les principales 
continuités écologiques. Les sous-trames qui constituent la trame verte et bleue sont de 3 types : 

• la sous-trame des forêts (trame verte) ;  

• la sous-trame des prairies et bocage (trame verte) ;  

• la trame bleue des milieux aquatiques et humides. 

L’aire d’étude est attenante à un réservoir de biodiversité forestier, côté est, prolongé par un continuum au travers des 
petites vallées enserrant l’aire d'étude. 

Pour la sous-trame prairies et bocage, qui est la sous-trame des milieux ouverts, aucun lien ne peut être établi, les 
continuums régionaux étant tous éloignés du projet.  

La trame bleue fait apparaître les ruisseaux au nord et à l’ouest du projet comme réservoirs de biodiversité. 

2.5.2. Fonctionnalités locales 

À l’échelle locale, la rupture franche entre les milieux fermés (forêt) et les milieux ouverts (coteau, prairies, cultures) 
crée une situation de cul-de-sac pour les espèces circulant dans ces derniers. Les continuités pour les espèces 
thermophiles ou hygrophiles, parmi lesquelles on trouve ici plusieurs insectes à enjeu de conservation, sont plutôt à 
rechercher vers l’ouest, en aval des ruisseaux, le long des petites vallées qui sillonnent le secteur. 

Ces mêmes vallées fournissent des terrains de chasse appréciables pour certains cortèges d’oiseaux ou de chiroptères 
forestiers, qui circulent alors au sein de la matrice boisée et de la matrice de prairies le long des ruisseaux. 

La majorité de l’aire d’étude est constituée d’une prairie dégradée peu attractive pour l’ensemble des cortèges, mais sur 
laquelle peuvent diffuser la majorité des espèces : oiseaux, chauves-souris, orthoptères, papillons, amphibiens… Il n’y a 
guère d’effet barrière et la faune peut donc assez facilement se déplacer au sein de l’aire d’étude, bien que cette dernière 
ne constitue pas en elle-même un axe de déplacement privilégié. Seuls les coteaux et ruisseau en partie nord concentrent 
les déplacements d’animaux. 
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Carte 7 : Schéma Régional de Cohérence Écologique – sous-trame Forêts 
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Carte 8 : Schéma Régional de Cohérence Écologique – sous-trame des prairies et bocage 
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Carte 9 : Schéma Régional de Cohérence Écologique –Trame bleue  
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Carte 10 : Fonctionnalités écologiques locales 
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2.6. Conclusion sur les enjeux écologiques 

 Intitulé de l’habitat 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu 

floristique 
Enjeu 

faunistique 
Critère de pondération 

Niveau 
d’enjeu global 

1 Chênaie-charmaie sèche (futaie) Faible Faible Moyen - Moyen 

2 
Chênaie-hêtraie sur sol calcaire 
(futaie) 

Faible 
Faible à 

localement 
Moyen 

Moyen - Moyen 

3 Haie arborée Faible Faible Moyen - Moyen 

4 Fourré de Prunellier Faible Faible Moyen - Moyen 

5 Ourlet à Brachypode penné Faible Faible Moyen - Moyen 

6 Pelouse sèche sur calcaire Moyen Faible Assez fort - Assez fort 

7 Prairie sèche de fauche Moyen Faible 
Moyen à 

localement 
assez fort 

- 

Moyen  

à localement 
assez fort 

8 Prairie sèche de fauche dégradée Faible Faible Faible - Faible 

9 
Prairie de fauche 
mésohygrophile 

Moyen 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Moyen - 

Moyen  

à localement 
assez fort 

10 
Prairie humide pauvre en 
nutriments sur sol calcaire 

Très fort 

Assez fort 
à 

localement 
faible ou 
Très fort  

Fort - Très fort 

11 Mégaphorbiaie à Reine des prés Moyen 
Faible à 

localement 
Assez fort 

Fort - Fort 

12 Cariçaie à Laîche des marais Faible Faible Moyen - Moyen 

13 Culture et végétation associée Faible Faible 
Faible à 

localement 
moyen 

- 

Faible  

à localement 
moyen 

 Intitulé de l’habitat 
Enjeu 

intrinsèque 
Enjeu 

floristique 
Enjeu 

faunistique 
Critère de pondération 

Niveau 
d’enjeu global 

14 
Cours d'eau bordé de 
mégaphorbiaie 

Faible Faible Moyen - Moyen 

15 
Cours d'eau bordé de végétation 
des friches mésohygrophiles 

Faible Faible Moyen - Moyen 

16 
Cours d'eau bordé par un 
alignement de vieux Frênes 

Faible Faible Moyen - Moyen 

17 Ferme et bâtiments agricoles Faible Faible Moyen - Moyen 

 

 

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

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

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

• du fond de la petite vallée au sud de la ZIP, qui abrite des espèces végétales d’enjeu assez fort ; 

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

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

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

• des bâtiments de ferme, qui hébergent au moins une espèce de chiroptère en gîte d’été. 

Le niveau d’enjeu des habitats est faible ailleurs et notamment sur la prairie sèche dégradée qui occupe la majeure 
partie de la ZIP. 
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Carte 11 : Synthèse des enjeux 

 


