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C. L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DE COLOMBIER

C-1. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE D’IMPACT 

La démarche suivie par Corieaulys pour accompagner la 
conception du projet s’appuie sur la démarche EVITER-
REDUIRE-COMPENSER.  

La démarche adoptée pour concevoir le projet de parc 
photovoltaïque de Colombier a consisté à réaliser :  

 Un cadrage bibliographique et des pré-études 
environnementales dont l’objectif est d’analyser un vaste 
territoire afin de choisir le meilleur site et de définir les aires 
d’études sur lesquelles portera l’étude d’impact. C’est à ce 
stade que les grands enjeux environnementaux ont été 
identifiés en fonction des effets potentiels d’un projet 
solaire et que sont définis les cahiers des charges des études 
spécifiques à mener,  

 Un état initial de l’environnement ayant consisté à
inventorier sur la base de recherches bibliographiques, de
l’interrogation des personnes ressources ou des services
détenteurs des informations, et d’investigations de terrains,
les enjeux et atouts du territoire. Ils sont ensuite confrontés
aux effets potentiels qu’une centrale solaire pourrait
engendrer pour en définir un niveau de sensibilité.

La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts 
dans l’étude d’impact impose au rédacteur de l’étude d’impact 
d’avoir une lecture « critique » des études spécialisées pour en 
faire une synthèse qui soit cohérente avec l’ensemble de la 
démarche. Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce 
travail se révèle possible, car il nécessite une parfaite 
connaissance des effets potentiels d’un parc photovoltaïque au 
sol sur l’ensemble des thèmes environnementaux.  

Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de 
comprendre les imbrications des thèmes entre eux et les 
implications d’une sensibilité recensée sur d’autres thèmes 
environnementaux.  

La co-rédaction de l’étude d’impact, sur les mêmes bases 
méthodologiques, par les différents intervenants (ingénieur 
environnement, écologues, paysagistes) permet une cohérence 
globale de cette étude rendue parfois difficile quand elle doit 
faire la synthèse de documents issues de prestataires divers 
n’œuvrant pas selon les mêmes principes méthodologiques.  

L’avantage de la méthode générale proposée est donc la mise 
en cohérence de l’ensemble des thèmes abordés permettant de 
hiérarchiser les sensibilités de l’environnement selon une 
même grille d’analyse. 

 Sur la base de cet état initial, de nombreuses mesures
préventives ou préconisations d’implantation ont été
avancées, résultats, là encore, des nombreux retours
d’expérience qui permettent de pouvoir envisager
l’implantation de panneaux solaires sous certaines
conditions même quand des sensibilités modérées à fortes
existent sur ou autour de l’aire implantation envisagée.
Plusieurs variantes d’aménagement ont alors été analysées,
croisant les critères environnementaux (impact de chacune
sur chaque thème abordé) et des critères socio-
économiques et techniques. La solution retenue est celle de
moindre impact environnemental, sa justification en est
donnée.

 Une analyse fine du projet retenu a enfin été réalisée
abordant les effets positifs, temporaires (s’effacent dans le
temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de
création et démantèlement de la centrale solaire),
permanents (lors de l’exploitation du parc), directs,
indirects ou encore cumulés avec d’autres projets connus.
Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un
impact, des mesures réductrices et exceptionnellement
compensatoires ont été proposées. Enfin, les effets positifs
sont accompagnés lorsque cela s’avère possible de mesures
d’accompagnement visant à les renforcer encore. Un coût
de toutes ces mesures est fourni, véritable engagement de
la part de l’opérateur en faveur de l’environnement.

Et enfin, lorsque les impacts ne peuvent être qualifiés avec 
certitudes, des suivis post-implantation sont proposés pour 
affiner le projet en fonction de la réalité observée.  

La réalisation de l’étude d’impact a donc nécessité de très 
nombreuses recherches relatives à l’ensemble des thèmes 
traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par 
la majorité des personnes susceptibles de le consulter.  

Elle ne se veut ni trop compliquée pour être accessible au 
« grand public », ni trop simple, afin de fournir à tous (public, 
services instructeurs, client,..) les informations nécessaires à la 
bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet 
s’intègrera et comment il s’y intégrera.  

L’étude d’impact se veut objective, et en ce sens la cotation des 
sensibilités et des impacts est une démarche qui permet de 
justifier et expliquer de manière transparente les conclusions 
apportées dans l’étude. La cotation mathématique apporte 
l’avantage de ne pouvoir « mentir ». 

On ne pourra pas dire que l’impact est faible si un effet modéré 
ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou forte. Par 
contre, on ne pourra pas non plus dire que le parc 

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse 
bibliographique qui a pu être menée, reposent donc sur un 
acquis d’expériences des différents intervenants, ayant réalisé 
de nombreux dossiers d’étude d’impact de projets d’énergie 
renouvelable dont des centrales solaires au sol,  depuis 
plusieurs années, et bénéficiant d’un retour d’expérience 
important sur les impacts identifiés par les suivis menés sur le 
fonctionnement des parcs solaires. 

photovoltaïque de Colombier engendrera un fort impact si 
les mesures d’évitement ont permis d’éviter les secteurs de 
fortes sensibilités et qu’il n’est donc pas attendu d’effet sur ces 
dernières ou que les mesures de réduction permettent de tenir 
compte des enjeux présents. 



Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier Résumé non technique 

19-33-PV-21 / décembre 20 17 

C-2. L’ETAT INITIAL : UNE METHODE APPLIQUEE AU RECENSEMENT DES 

ENJEUX ET A LA DETERMINATION DES SENSIBILITES 

L’analyse de l’état initial d’un site repose sur 2 concepts 
fondamentaux : l’enjeu et la sensibilité.  

 L’ENJEU représente pour une portion du territoire,
compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur
au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques,
culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux
sont appréciés par rapport à des critères tels que la
qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse,
etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du
projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même
d’un projet. L’enjeu correspond au "scénario de
référence" (SR) des aspects pertinents de l’état actuel
de l’environnement (R122-5 du CE).

 LA SENSIBILITE exprime le risque que l’on a de perdre
tout ou partie de la valeur de l’enjeu (ou scenario de
référence) du fait de la réalisation du projet, c’est-à-dire
« l’évolution en cas de mise en œuvre du projet »
(R122-5 du CE).

L’état initial : de la collecte des données à la hiérarchisation des 
sensibilités 

 

L’analyse de l’état initial n’est donc pas un simple recensement 
des données brutes caractérisant un territoire (les enjeux). Il 
est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la 
hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux 
différents effets potentiels d’un projet de type photovoltaïque2, 
pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.  

Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre 
tout ou partie de la valeur d’un enjeu du fait de la réalisation 
du projet. Elle est donc la résultante du croisement entre la 
valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc 
photovoltaïque sur l’enjeu, conformément au tableau de 
cotation suivant.  

Enjeu 
(« SR ») 

Effet 
potentiel 

Atout 
(+) 

Nul (0) 
Très 

faible 
(0,5) 

Faible 
(1) 

Modéré 
(2) 

Fort 
(3) 

Majeur 
(4) 

Positif (+) + + + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Non 
significatif 

(0,5) 
0,5 0 0,25 0,5 1 1,5 2 

Faible (1) 1 0 0,5 1 2 3 4 

Modéré (2) 2 0 1 2 4 6 8 

Fort (3) 3 0 1,5 3 6 9 12 

Très fort (4) 4 0 2 4 8 12 16 

Sensibilité= « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet «  (R122-5 du Ce) 

Atout 
Très faible 

(non 
significatif 

Faible Modérée Forte Majeure 

Grille de traduction du scénario de référence (ou enjeu) en niveau de 
sensibilité vis-à-vis d’un projet photovoltaïque 

2
 Ainsi, pour chaque thème étudié, une fois le niveau d’enjeu identifié, le 

rédacteur de l’étude d’impact se pose la question : « si une centrale solaire est 
créée sur cette aire d’étude, quel effet potentiel peut-elle générer sur cet 
enjeu ? Est-il nul, faible, modéré ou fort ? ». Une fois la réponse fixée, la 
sensibilité pourra alors être définie. 

Différentes sensibilités environnementales vis-à-vis de 
l’implantation d’une centrale solaire au sol ont été recensées 
lors de l’état initial du projet photovoltaïque au sol de 
Colombier.  

Cependant, toutes ces sensibilités n’ont pas le même « poids » 
sur la faisabilité du parc photovoltaïque au sol, nécessitant une 
hiérarchisation dans leur prise en compte pour sa conception, 
facilitée par la cotation précédente, le niveau de sensibilité 
permettant alors de procéder à ce classement.  

Pour chaque thème étudié, des recommandations ont pu être 
avancées pour éviter en priorité et réduire suffisamment les 
impacts du projet.  

A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes 
d’aménagement ont été proposées par le pétitionnaire, tenant 
compte dans toute la mesure du possible des mesures 
d’évitement proposées.  

Les variantes ont été analysées sur la base de la hiérarchisation 
des sensibilités environnementales, croisant les critères 
environnementaux (impact de chacune des variantes sur 
chaque thème abordé) et les critères socio-économiques et 
techniques. Une réunion a été tenue à ce stade avec l’ensemble 
des intervenants afin de trouver les meilleurs compromis.  

Il est en effet important de comprendre que les préconisations 
émises pour certains thèmes peuvent ne pas être compatibles 
avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que prend 
donc toute l’importance de la hiérarchisation des sensibilités 
environnementales. Ainsi, lorsqu’un choix doit être effectué, un 
niveau de sensibilité « forte » à « majeure », l’emportera 
toujours, sur un niveau de sensibilité « modérée ».  

La solution retenue est celle de moindre impact 
environnemental, sa justification en est donnée.  

C’est donc le projet qui sera analysé dans la suite de l’étude 
d’impact. 
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C-3. L’ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES : IMPACTS ET MESURES 

Le niveau d’impact est la résultante d’un effet sur un enjeu 
comme en témoigne la grille d’analyse suivante. 

SR (enjeu) 

Effet réel 

Favorable 
(+) 

Nulle 
(0) 

Très 
faible 
(0,5) 

Faible 
(1) 

Modéré 
(2) 

Fort 
(3) 

Majeur 
(4) 

Positif (+) + 0 + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 

Négligeable 
(-0,25) 

-0,25 0 
-

0,125 
-0,25 -0,5

-
0,75 

-1

Très faible 
(-0,5) 

-0,5 0 -0,25 -0,5 -1 -1,5 -2

Faible (-1) -1 0 -0,5 -1 -2 -3 -4

Modéré (-2) -2 0 -1 -2 -4 -6 -8

Fort (-3) -3 0 -1,5 -3 -6 -9 -12

Très fort (4) -4 0 -2 -4 -8 -12 -16

Impact= enjeu x effet 

Positif Nul Négligeable 
Très 

faible 
Faible Modéré Fort Majeur 

Impact acceptable Impact non acceptable 

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet 
photovoltaïque et échelle d’impact correspondante 

Une analyse détaillée du projet retenu est donc réalisée à ce 
stade abordant les effets positifs, temporaires (s’effaçant dans 
le temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de 
création et démantèlement du parc photovoltaïque), 
permanents (lors de l’exploitation du parc), directs, indirects ou 
encore cumulés avec d’autres projets connus.  

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse 
aboutit naturellement à des impacts nuls. 

Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet 
(pas de mesure d’évitement possible), et que le niveau d’impact 
n’est pas compatible avec son environnement, des mesures 
réductrices sont proposées. 

Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau 
d’impact résiduel après mesure de réduction. S’il reste un 
impact non acceptable (modéré à fort), des mesures 
compensatoires sont alors proposées. Mais cela reste en 
général exceptionnel si la séquence Eviter et Réduire a été 
scrupuleusement respectée. Quoiqu’il en soit, des suivis sont 
prévus pour suivre dans le temps les impacts du projet et être 
en mesure d’affiner a posteriori les mesures proposées en 
fonction de la réalité observée.   

Enfin, les effets positifs sont accompagnés lorsque cela s’avère 
possible de mesures d’accompagnement visant à les renforcer 
encore. 

Méthodologie générale de l’étude d’impact 

Les mesures proposées font l’objet d’une analyse de la part 
des rédacteurs de l’étude d’impact et du pétitionnaire sur : 

 Leur proportionnalité vis-à-vis de l’impact attendu ;

 La compatibilité des mesures proposées par les
différents intervenants spécifiques ;

 La faisabilité technique de la mesure et la spécification
des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre ;

 La faisabilité administrative et réglementaire de la
mesure proposée ;

 La faisabilité économique de la mesure.
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C-4. DES AIRES D’ETUDES JUSTIFIEES 

Afin de traiter l’ensemble des enjeux environnementaux, plusieurs aires d’étude sont définies permettant de s’adapter aux différents volets traités dans l’état initial de l’étude d’impact : milieu 
physique, milieu naturel, milieu humain, cadre de vie, contexte sanitaire, paysage et patrimoine. 

L’aire d’étude éloignée se définit sur les grandes structures 
paysagères, en englobant les ensembles paysagers reconnus et les 
secteurs à la valeur patrimoniale marquée.  

La délimitation intègre la colline de Chaudenay-le-Château, élément 
patrimonial le plus proche. L’aire d’étude éloignée s’appuie sur les 
lignes de crête qui limitent le champ visuel sur la ZIP. C’est donc le 
relief qui guide principalement sa définition. Au sud, le relief est 
plus morcelé et la délimitation s’est plutôt appuyée sur une distance 
indicative de 4km, les zones forestières représentant d’efficaces 
obstacles visuels. 

L’aire d’étude intermédiaire concerne un périmètre allant de 500 m 
à 2 km de manière à intégrer les bourgs les plus proches de 
Colombier et Pont-d’Ouche. Elle s’appuie également sur la rupture 
de pente qui bloque la profondeur des vues. 

D’une superficie de 31 ha, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) 
définie par Urbasolar sur la base du foncier maîtrisé, était 
initialement plus grande (46 ha). Elle a été revue suite à la réunion 
en pôle de compétence pour le développement des énergies 
renouvelables (PCDER) du 28 septembre 2020 pour exclure tous 
les secteurs où la topographie ne permettait pas d’envisager une 
centrale solaire au sol (trop pentue, orientation non adaptée).  

Elle se situe le long de la vallée de la Vandenesse jusqu’à sa 
confluence avec l’Ouche. Elle s’étire selon un axe nord-ouest/sud-
est, s’affaisse en pente douce vers l’est pour rejoindre l’Ouche. Elle 
est bordée au nord par l’autoroute A6, qui passe en contrebas 
(environ 50m de différence de niveau) et au sud par une voie 
secondaire menant au bourg de Colombier. Les habitations les plus 
proches se situent au sud, en rive gauche de l’Ouche. Le Bois de la 
Sarrée s’intercale entre l’autoroute et la ZIP sur sa partie ouest, sur 
un relief très marqué.  

A noter que les inventaires naturalistes ont été conduits sur un 
territoire plus large que la ZIP retenue, tenant compte notamment 
de la partie située sur le Bois de la Sarrée entre l’Autoroute et la ZIP. 

Définition des aires d’étude s’appuyant sur la zone d’influence visuelle théorique de la ZIP 



Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier Résumé non technique 

19-33-PV-21 / décembre 20 20 



Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier Résumé non technique 

19-33-PV-21 / décembre 20 21 



Etude d’impact sur l’Environnement du projet photovoltaïque au sol de Colombier Résumé non technique 

19-33-PV-21 / décembre 20 22 

C-5. DES INTERVENANTS AUX REFERENCES NOMBREUSES ADAPTEES A L’ANALYSE D’UN TEL PROJET  

L’étude d’impact du projet photovoltaïque au sol de Colombier, sous la responsabilité de la société URBA 226, s’appuie sur les travaux des intervenants suivants : 

Nom Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées à des projets photovoltaïques 

Bureau d’Etudes indépendant « Environnement, milieux naturels et Paysage » 
Etude d’impact sur l’environnement, volet botanique de l’Etude d’impact en 

partenariat avec la SARL Pépin et étude Paysagère 
Signataire de la Charte des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation 

environnementale 

Réactualisation du guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDDM, 2010) 
Plus d’une centaine d’études liées aux installations de projets d’énergies renouvelables (EIE, volets 

paysagers, études des habitats et de la flore, suivis de chantier et suivis post-implantation).  
Diagnostic préalable au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne 

Etudes des habitats et de la flore 
Phytosociologie 

Bryologie 

Une cinquantaine d'études et expertises flore et habitats ont été effectuées pour différents porteurs 
de projet dans les régions suivantes : Bourgogne, Auvergne, Centre, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes etc. 

Recherche appliquée « À la différence des études et expertises, ce type de projets ne bénéficie 
d’aucun financement et constitue l’originalité de la structure. Les résultats obtenus dans le cadre de 
ces activités de recherche, souvent en collaboration avec des organismes externes et des Universités, 

permettent de contribuer à une meilleure prise en compte des espèces (bryophytes notamment) et des 
végétations dans le cadre de projets d’aménagement.» 

Volet Faunistique 
Corédacteur du guide de l’étude d’impact des parcs éoliens en France 2010 (partie biodiversité) 
Plus de 100 expertises faunistiques d’installations d’énergies renouvelables De nombreux suivis 

environnementaux sur la problématique « faune » 

Étude d’incidence hydraulique 
Réalisation conjointe d’une cinquantaine d'études hydrologiques pour des projets photovoltaïques 

Etude de réverbération 
Leader mondial depuis 2012 – Plus de 200 études de réverbération (appelées également études 

d'éblouissement) réalisées en France et dans le monde. 

Etude de défrichement Gestionnaire forestier de la forêt publique française 
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Pour en savoir + 

 lire le chapitre MILIEU PHYSIQUE pages 80 à 143 de
l’étude d’impact sur l’environnement 

C-6. INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES 

La lutte contre le réchauffement climatique est aujourd’hui un impératif à l’échelle mondiale 
face aux constats alarmants des dernières décennies et au regard des vulnérabilités multiples 
qu’il engendre. C’est un enjeu majeur à ce jour sur chaque territoire et bien que la France soit 
moins émettrice en CO2 que nombre d’autres pays du fait d’une énergie nucléaire très 
prégnante, elle émet encore trop à cause des énergies carbonées telles que les centrales 
thermiques. Avec un potentiel solaire adapté, le projet permet une production d’énergie 
significative (892 000 MWh sur 40 ans) avec un bilan carbone très favorable :  Emissions du 
parc et perte de stockage par la végétation (40 ans) : 22 625 t CO2  / Evitement (40 ans) : 
251 888 t CO2  / Temps de retour énergétique : 3,6 ans  / Temps de production sans émission : 
36,4 ans.

La ZIP présentait localement des pentes fortes qui ont été évitées dans leur très grande 
majorité, le projet n’induisant alors pas de terrassements d’envergure et ne justifiant 
majoritairement que de légers reprofilages ponctuels, l’installation de panneaux sur pieux 
battus permettant de s’adapter au terrain naturel, sur un sol, ici calcaire, maintenu végétalisé.  

L’imperméabilisation est minime et un système de gestion des eaux pluviales est prévue 
(noues), de même que toutes les mesures nécessaires pour prévenir un risque de pollution 
des eaux superficielles et souterraines, dans un contexte karstique vulnérable.  

Concernant les risques naturels, une étude géotechnique préalable permettra de vérifier la 
stabilité des sols et de dimensionner précisément les fondations, tandis que la gestion des eaux 
pluviales évite tout risque d’aggravation hydrologique.  

Quant au risque de feu de forêt, le projet conduit à réduire la quantité de combustible sous 
l’emprise de la centrale puisque la nature de l’ouvrage implique la transformation de 9,6 ha de 
strates arbustives et arborées en strates herbacées et permet de disposer sur place de 3
citernes incendies qui n’y étaient pas auparavant permettant, avec la piste externe DFCI, 
d’assurer une meilleure protection des boisements en cas de départ de feu. 

A long terme, le projet permettra : 

• à son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables
envisagées sans projet : augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse et donc de
prévenir l’ensemble des impacts indirects de ce réchauffement sur la biodiversité, les activités
et la vulnérabilité des biens et personnes.

• à son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur les
eaux (baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, problèmes quantitatifs et
qualitatifs, multiplication des conflits d’usage, disparition des zones humides par assèchement).

• indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels
et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » et au risque « inondation ».

Le tableau suivant retrace la séquence ERC conduite sur ce projet concernant le milieu physique, 
sur les enjeux identifiés à l’occasion de l’état initial du site, hiérarchisés.  
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Thème 
Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

EVITER REDUIRE IMPACT RESIDUEL COMPENSER 

Mesures d’évitement 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du projet 
(après mesure 
de réduction) 

Impact résiduel Mesure compensatoire Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses dans le 

coût du projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses 

dans le coût du projet 

Climatologie/ Changement climatique/potentiel solaire : La lutte contre le réchauffement 
climatique est aujourd’hui un impératif à l’échelle mondiale face aux constats alarmants des 
dernières décennies et au regard des vulnérabilités multiples qu’il engendre. C’est un enjeu 
majeur à ce jour sur chaque territoire et bien que la France soit moins émettrice en CO2 que
nombre d’autres pays du fait d’une énergie nucléaire très prégnante, elle émet encore trop 

à cause des énergies carbonées telles que les centrales thermiques. 
ZIP se situe dans un contexte de climat semi-continental à tendance océanique dégradé. 

Le potentiel solaire est favorable : 1900 heures par an. 
Majeur (4) / Favorable (+) 

E : Hauteur minimale de 80 cm entre les modules 
et le sol permettant une meilleure ventilation. 

Espacement de 3,7 m entre les rangées de 
panneaux. 

E : Panneaux fixes et implantation adaptée pour 
optimiser la production.  

R : Affichage d’information sur le SF6 
contenu dans les postes de conversion 
électrique (onduleurs/transformateurs, 

poste de transformation) 

R : A prestation équivalente, choix de 
constructeurs français limitant les 

émissions de CO2 liées au transport, 
optimisation des déplacements de 

chantiers 

Positif (+) Positif (+) Non justifiée 

Topographie : Seuls quelques rares espaces sont marqués par des zones de pentes fortes 
(>10%) 

Fort (3) / Forte (9) 

E : Evitement des secteurs aux pentes les plus 
fortes  

- 
Négligeable 

(-0,25) 
Très faible 

(-0,75 maxi) 
Non justifiée 

Eaux superficielles : La ZIP se situe à la confluence de la Vandenesse et de l’Ouche. L’enjeu 
des eaux superficielles représente un niveau fort sur la ZIP puisque ces cours d’eau 

présentent une bonne qualité. Il s’agira donc de faire en sorte de ne pas dégrader cette 
bonne qualité. 

Fort (3) / Faible (1,5) 

E : imperméabilisation minime (pieux battus) 
E : Travaux par temps sec. 

E : Bacs de stockage des huiles dans les bâtiments 
techniques. 

E : Système de Management environnemental 
imposé contractuellement aux entreprises en 

charge du chantier / fiches informatives et 
procédures d’urgence. 

E : Kits antipollution imposés et disponibles en 
tout-temps sur le chantier - 300 € (prix unitaire 
d’un kit anti-pollution universel (industriels ou 

huiles). 
E : Gestion des déchets dans des containers 

adaptés. 
E : Maintien d’une couverture herbacée du site par 

gestion pastorale ovine. 
E : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé tant 

en phase chantier qu’en phase exploitation. 
E : mise en place d’un pâturage 

R : Balisage des emprises 
R : Mise en place d’un cahier des charges 

environnemental devant être respecté 
par les entreprises de construction en 

phase travaux 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible 
(-1,5) 

Non justifiée 

Compatible avec le 
SDAGE Rhône 

Méditerranée et le 
SAGE de l’Ourche 

R : Mesures de gestion des eaux , 
création de noues végétalisées à redents. 

(≈ 30 000 €) 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible 
(-1,5) 

Eaux souterraines : Aucun captage d’eau potable ne concerne la ZIP. En revanche, la nature 
karstique de la masse d’eau à l’aplomb de la ZIP et la quasi-absence de formations 

superficielles la rendent fortement vulnérable aux pollutions potentielles. Il s’agira ici de 
maintenir le bon état écologique des eaux souterraines atteint depuis 2008. 

Fort (3) / Faible (1,5) 

E : Imperméabilisation minime. 
E : Maintien et entretien mécanique, ou pâturage, 

d’une couverture herbacée du site. 
E : Kits antipollution imposés et disponibles en 

tout-temps sur le chantier - 300 €/ kit (prix unitaire 
d’un kit anti-pollution universel (industriels ou 

huiles). 

R : Mise en place d’un cahier des charges 
environnemental devant être respecté 
par les entreprises de construction en 

phase travaux. 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible 
(-1,5 
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Thème 
Enjeu = scénario « 0 » / Sensibilité 

EVITER REDUIRE IMPACT RESIDUEL COMPENSER 

Mesures d’évitement 
Mesure de réduction (R), 

d’accompagnement (A), ou suivi (S) Effets du projet 
(après mesure 
de réduction) 

Impact résiduel Mesure compensatoire Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses dans le 

coût du projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses 

dans le coût du projet 

Les sols (géologie, géomorphologie) : La zone d’implantation potentielle repose sur des 
calcaires avec des sols épais. La présence de failles autour de la ZIP laisse envisager un risque 

d’instabilité (système karstique) des sols par endroit. 
Modéré (2) / Faible (2) 

E : Etude géotechnique préalable (prise en compte 
des interactions sol / structure et transcription de 

toutes les préconisations dans les pièces 
techniques du marché) 

E : Evitement des secteurs aux pentes les plus 
fortes situés dans la partie nord de la ZIP et des 

zones de micro-reliefs ponctuels sur les zones de 
pelouses pour éviter l’atteinte au sol. 

E : Choix des fondations de type pieux battus 

R : Balisage des emprises 
R : Travaux par temps sec 

R : Maintien du couvert végétal sur les 
surfaces non décapées en phase travaux 

et d’une végétation herbacée 
(entretenue) sur l’ensemble des surfaces 

en phase exploitation. 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible (-1) Non justifiée 

Risque « feu de forêt » : d’après le DDRM de la Côte d’Or, les communes de Colombier et de 
Crugey ne sont pas concernées par le risque de feux de forêt. La ZIP est principalement 

occupée par des boisements et des fourrés pouvant jouer le rôle de combustible. 
Modéré (2) / Faible (2) 

E : Extincteurs dans l’ensemble des locaux  
E : Entretien régulier de la végétation herbacée. 

E : Système de télésurveillance et coupure 
simultanées à l’entrée du site. 

E : Respect des normes électriques. 
E : Consignes de sécurité affichées. 

E : Accès au site par le SDIS, pistes entretenues, 
plan d’intervention. 

E : Maintenance régulière. 
E : 3 citernes « incendie » de 30 m

3
 (6000 €). 

R: Interdiction claire de tout feu de camp 
sur site, 

R : Consignes en cas d’orage 
R : Maintien des accès au site et entretien 

du dispositif incendie 
R : Limitation au strict minimum des 

câbles extérieurs 
R : Information risques électriques 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible (-1) Non justifiée 

Risque foudre légèrement inférieur à la moyenne nationale de niveau modéré, 6 jours 
d’orage par an essentiellement en été (78,8%). Risque tempête non localisable et souvent 

d’étendue nationale voire européenne. 
Modéré (2) / Faible (2) 

E : Respect des normes de protection foudre. 
E : Structures réalisées pour résister au vent : les 

efforts de vent auxquels seront soumises les 
structures seront supérieurs aux contraintes dues 

aux vitesses. 

R : Consignes en cas d’orage 
R : Maintien des accès au site et entretien 

du dispositif incendie 
Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Topographie : La ZIP présente très globalement des pentes faibles. 
Faible (1) / Faible (1) 

E : Choix d’ancrage par pieux battus permettant 
l’adaptation du projet au relief existant et évitant 

les terrassements. 
E : Un relevé topographique précis a été réalisé. 

- Très faible (-0,5) Très faible (-0,5) Non justifiée 

Le risque sismique est très faible localement comme cela est inscrit dans le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), les communes de la ZIP n’ayant jamais été 

affectées par ce type d’accident naturel. 
Très faible (0,5) / Nulle (0) 

E : Respect normes sismiques : bâtiments 
conformes à l’EUROCODE 8 (Norme NF EN 1998) : 

« Calcul des structures pour leur résistance au 
séisme ». 

- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Zones humides : Aucune zone humide n’a été recensée sur la ZIP. 
Nul (0) / Nulle (0) 

- - Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Risques mouvements de terrain : l’enjeu mouvement de terrain apparait nul sur la ZIP, 
puisqu’aucune cavité ni aucun mouvement de terrain n’y est recensé. L’aléa lié aux argiles 

est également nul 
Nul (0) / nulle (0) 

E : Etude géotechnique préalable (prise en compte 
des interactions sol / structure et transcription de 

toutes les préconisations dans les pièces 
techniques du marché) 

R : Maintenance effectuée après des 
épisodes pluvieux intenses afin si besoin 
de remanier le terrain en supprimant les 

éventuelles rigoles créées 

Nul (0) Nul (0) Non justifiée 

Risques Inondation : d’après les bases de données existantes et l’AZI de l’Ouche, la ZIP se 
trouve en dehors des zones inondables de l’Ouche, tandis que l’aléa « remontée de nappe » 
peut être considéré comme nul du fait de la position topographique de la ZIP et de l’absence 

de milieux humides mise en évidence par les inventaires botaniques. 
Nul (0) / nulle (0) 

E : Imperméabilisation minime 

E : fondations de type pieux battus 
- Nul (0) Nul (0) Non justifiée 
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Cycle de vie et bilan carbone de la centrale solaire au sol de Colombier 
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Pour en savoir + 

 lire le chapitre MILIEU NATUREL pages 152 à 254 de
l’étude d’impact sur l’environnement 

C-7. INSERTION DU PROJET, A COURT, MOYEN ET LONG TERMES, DANS SON CONTEXTE NATUREL : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES 

La ZIP est en dehors de tout zonage d’inventaire ou de protection des milieux naturels mais 
proche de plusieurs zonages aux enjeux forestiers et thermophiles marqués. 

La ZIP présente une dichotomie fonctionnelle : elle accueille à la fois une fonctionnalité 
forestière et une fonctionnalité des milieux ouverts thermophiles cette dernière étant 
toutefois marquée par une fermeture qui la menace à moyen terme naturellement. 
L’ensemble des milieux mentionnés dans le graphique suivant ont été recensés tandis que la 
carte en page suivante illustre la fonctionnalité écologique du site et les enjeux qui en 
dépendent.  

Succession végétale observée à Colombier 

Les milieux forestiers ou semi-ouverts (habitats transitoires) se composent de Chênaie-
charmaie-hêtraie, Chênaie-charmaie, Buxaie, Chênaie-charmaie x fruticée, Forêt mixte 
pionnière, Fruticée x Bromaie, Fruticée x Pelouse sur dalle, Fruticée. En termes écologiques, la 
chênaie-charmaie-hêtraie est apparue la plus riche et a complètement été évitée par le projet 
tandis que 90,4% de la chênaie-charmaie l’a été également. Cela permet de préserver la 
fonctionnalité forestière et notamment le cortège botanique qui en dépend, bien que non 
menacé car il s’agit du type forestier le plus répandu dans le Nord-Est de la France, mais 
également les coléoptères saproxyliques, les amphibiens en hivernage, les rapaces qui y 
nichent, et la Barbastelle d’Europe.  

8,2 ha sont défrichées qui concernent principalement des boisements jeunes. Les mesures 
sont alors prises dans le cadre des travaux pour éviter tout défrichement lors des phases 
vulnérables des animaux qui les fréquentent tandis que des hibernaculums seront créés pour 
permettre un refuge aux reptiles qui fréquentent les lisières. Les corridors de déplacement des 
chauves-souris, bien que déplacés, sont maintenus.  

Les milieux thermophiles (pelouses et dallles) présents sur la partie est du site sur sol écorché 
et dalle, représentent un habitat rare abritant Inula montana, protégée en Bourgogne, ou des 
espèces thermophiles dont plusieurs orchidées (Orchis purpurea, Orchis x hybrida, Orchis 
militaris, Ophrys insectifera, Himantoglossum hircinum, Aceras anthropophorum). Des 
Lépidoptères patrimoniaux y sont présents de même que le Lézard à deux raies et du Lézard 
des murailles tandis que l’Alouette lulu ou le Bruant jaune s’y reproduisent. Ils seront 
cependant occupés par le projet car il est très vite apparu, au regard du risque naturel de 
fermeture, et du retour d’expérience sur les centrales solaires au sol, que le projet  pouvait 
être le support, dès lors qu’il ne détruisait pas la couverture végétale du site, à une 
restauration et un maintien dans le temps de ces milieux qui sont un enjeu majeur en 
Bourgogne.  

Tout est mis en œuvre dans le projet proposé pour aboutir à ce résultat. Le projet a été 
modifié pour ne pas prévoir de pistes ou de bâtiments sur ces habitats, les mesures sont 
prévues pour préserver l’intégrité des sols et du couvert végétal, tandis que la gestion pastorale 
prévue (convention signée avec un éleveur local) est une des meilleures techniques de 
gestion des milieux thermophiles.  

Le projet vise à ce titre, un gain de biodiversité et des suivis sont prévus pour le quantifier et 
le qualifier. 
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Habitats boisés anciens (hêtraie, relevant de la Directive habitats) ou 
présentant déjà une certaine maturité (chênaie-charmaie). 

Enjeux : Flore commune / zone de reproduction d’oiseaux  
patrimoniaux : Pic Noir, Chouette hulotte, Pouillot siffleur / corridor de 

chasse (lisières) pour les chauves-souris / hivernage des amphibiens 

Une mosaïque de milieux prairiaux secs menacés de fermeture 
et de milieux transitoires arbustifs et boisés (boisements jeunes 
ayant déjà colonisés les milieux ouverts par manque d’entretien 

Enjeux : on retrouve dans ces secteurs des espèces relevant des 
deux types de fonctionnalités, fonction du taux de fermeture des 
milieux, mais on observe la régression des espèces typiques des 
milieux ouverts thermophiles ou des semi-ouverts qui trouvent des 
espaces plus favorables en dehors du site et notamment au sud où 
sont présents des réseaux de haies en contexte ouvert. C’est 
notamment le cas d’oiseaux patrimoniaux comme la Pie-grièche 
écorcheur ou le cortège d’oiseaux patrimoniaux comme l’Alouette 
lulu qui ne fréquente presque plus ces secteurs, la Linotte 
mélodieuse, …. 

Des pelouses sur Dalle, habitat relevant de la Directive et 
représentant un enjeu majeur en Bourgogne.

Une menace naturelle : la fermeture du milieu 

Enjeux : Flore spécialisée des milieux secs ouverts dont 
plusieurs orchidées et Inula montana, espèce pionnière 

protégée en Bourgogne / papillons patrimoniaux / Lézard à 
deux raies et Lézard des murailles / reproduction d’oiseaux 
patrimoniaux au niveau des zones ouvertes (Alouette lulu, 

Bruant jaune etc.) / Lapin de garenne, menacé 
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Les autres milieux ouverts  (Ourlet à Brachypode, Prairie abandonnée, Prairie de fauche, 
Bromaie pauvre) sont pour la plupart en cours d’enfrichement – ourlification marquée) et 
témoignent à ce jour d’une absence de gestion et d’une flore relativement pauvre. Elle 
témoigne cependant de leur caractère thermophile.  

En termes faunistique, les mêmes oiseaux que dans les pelouses sont recensés. On note 
l’absence sur la ZIP de la Pie-grièche écorcheur, les habitats les plus intéressants pour sa 
reproduction concernant les réseaux de haies en contexte ouvert, à l’extérieur, au sud de la 
ZIP alors que l’embroussaillement de celle-ci lui est moins favorable. Tout comme pour les 
pelouses, les modalités de planification des travaux et la gestion prévue visent à renforcer leur 
maintien et leur capacité d’accueil, cette mesure étant complétée d’une réouverture de milieux 
trop enfrichés ou déjà boisés qui ne fournissent plus les conditions favorables à l’expression des 
cortèges des milieux semi-ouverts.  

Enfin, alors que la ZIP n’en compte pas, des mares seront créées qui offriront quelques 
espaces relais utilisables par les amphibiens pour se reproduire, puisque certains hivernent 
dans les boisements contigus. 

Ainsi, bien que le projet soit une activité anthropique et industrielle, ses caractéristiques et 
la gestion pastorale des milieux qui le composeront et les mesures d’accompagnement mises 
en œuvre pour réduire ou améliorer les impacts sur la fonctionnalité du site est une réelle 
réponse pour préserver à long terme (40 ans) ce qui fait la richesse naturelle actuelle de la 
Zone d’Implantation Potentielle. L’impact à moyen et long terme est donc positif. 

Le tableau en page suivante retrace la séquence ERC conduite sur ce projet concernant le milieu 
naturel, sur les enjeux identifiés à l’occasion de l’état initial du site, hiérarchisés.  

Bien que le projet puisse induire temporairement des perturbations des milieux présents et 
modifie la répartition spatiale des continuités, il conduira à moyen terme à un gain de 
biodiversité conformément à l’Article 2 de la loi Biodiversité. 

Les suivis mis en place concernant les oiseaux nicheurs, les amphibiens, les reptiles et la flore 
permettront de pouvoir constater cette évolution temporelle et le cas échéant, de pouvoir 
adapter les mesures de gestion pour optimiser l’objectif à atteindre. 

Parce que tout est fait pour tenir compte des espèces patrimoniales et cortèges présents, les 
impacts résiduels du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien ou la 
restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon 
accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le 
site du projet de centrale solaire au sol de Colombier, voire même, il contribuera très 
certainement, grâce à l’ensemble des mesures prises, à renforcer la conservation de ces 
populations en maintenant à long terme des habitats favorables à leur cycle biologique. 

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la 
destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° 
l’article L. 411.2 du code de l’environnement. 
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Thème : Enjeu (scénario « 0 » et sensibilité) 

Mesures d’évitement Mesure de réduction (R), d’accompagnement (A), ou suivi (S) 
Effets du projet 
(après mesure 
de réduction) 

Impact résiduel Mesure compensatoire 
Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût du projet 

Milieux thermophiles : pelouses et dalles 
Habitats et flore : habitat rare dans la région abritant Inula 
montana (PR) et des espèces thermophiles dont plusieurs 

orchidées (Orchis purpurea, Orchis x hybrida, Orchis 
militaris, Ophrys insectifera, Himantoglossum hircinum, 

Aceras anthropophorum) 
Invertébrés : Lépidoptères patrimoniaux sur les pelouses 

sur dalles 
Reptiles : présence avérée du Lézard à deux raies et du 

Lézard des murailles au niveau des pelouses 
Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales 
au niveau des zones ouvertes (Alouette lulu, Bruant jaune, 

etc.) 
Présence du Lapin de garenne, menacé 

E : fort (3) / S : Modérée (4, habitat et cortège botanique) – 
Forte (9, de manière temporaire pour le cortège 

faunistique – travaux), majeure (12, stations d’Inula 
montana) 

E : Evitement des stations d’Inula montana 

E : aucune piste, bâtiment technique, citerne sur les 
pelouses  

E : Espacement de 3,7 mètres des rangées de 
panneaux  

E : Evitement des zones de pentes évitant les 
terrassements  

* 
E : Signature d’une convention avec un éleveur local 
pour pâturage ovin extensif dans l’enceinte du parc 

photovoltaïque 

R : Cahier des charges environnemental 
R : Balisage des stations d’Inula montana et protection pendant les 

travaux (1000 €) 
R : Préservation des milieux herbacés dans l’emprise des travaux :  

véhicules de chantier légers uniquement,  
R : Débroussaillement des milieux arbustifs en mosaïque au lieu d’un 

défrichement pour maintenir l’intégrité du sol 
R : Clôture perméable à la petite faune  

R : Travaux impactants en période automnale et hivernale 
permettant d’éviter les périodes vulnérables des espèces 

(reproduction nicheurs, floraison des plantes etc.) 
R : Si recours ponctuel à la fauche : tardive et exportatrice. Pour le 
pâturage, sectorisation du parc et rotation interannuelle entre les 

différents sous-secteurs afin que les moutons ne pâturent pas tous 
les ans les mêmes secteurs à la même époque et avec la même 

pression de pâturage.  
S : Suivi botanique et phytosociologique des milieux ouverts pendant 
les 5 premières années puis une fois tous les 10 ans (2000 €HT/an) 
S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 passages par an les 3 premières 
années puis tous les 10 ans / couplé à un suivi de l’occupation des 

gîtes à reptiles (3000 € HT par suivi) 

Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Autres milieux herbacés thermophiles 
Habitats et flore : habitats relativement pauvres. Les 
ourlets à Brachypodes restent des espaces relais des 

espèces thermophiles relictuelles des pelouses tandis que 
les prairies sont thermophiles également. 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales 
(Alouette lulu, Bruant jaune, etc.) 

E : Modéré (2) / S : Faible (2, exploitation) à Modérée (4, en 
phase travaux pour les cortèges faunistiques) 

E : Espacement de 3,7 mètres des rangées de 
panneaux  

E : Evitement des zones de pentes évitant les 
terrassements  

E : Signature d’une convention avec un éleveur local 
pour pâturage ovin extensif dans l’enceinte du parc 

photovoltaïque 

R : Cahier des charges environnemental 
R : Préservation des milieux herbacés dans l’emprise des travaux :  

véhicules de chantier légers uniquement,  
R : Débroussaillement des milieux arbustifs en mosaïque au lieu d’un 

défrichement pour maintenir l’intégrité du sol 
R : Clôture perméable à la petite faune  

R : Travaux impactants en période automnale et hivernale 
permettant d’éviter les périodes vulnérables des espèces 

(reproduction nicheurs, floraison des plantes, etc.) 
R : si recours ponctuel à la fauche : tardive et exportatrice. Pour le 
pâturage, sectorisation du parc et rotation interannuelle entre les 

différents sous-secteurs afin que les moutons ne pâturent pas tous 
les ans les mêmes secteurs à la même époque et avec la même 

pression de pâturage.  
S : Suivi botanique et phytosociologique des milieux ouverts pendant 
les 5 premières années puis une fois tous les 10 ans (2000 €HT/an) 
S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 passages par an les 3 premières 

années puis tous les 10 (3000 € HT par suivi) 

Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 
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Thème : Enjeu (scénario « 0 » et sensibilité) 

Mesures d’évitement Mesure de réduction (R), d’accompagnement (A), ou suivi (S) 
Effets du projet 
(après mesure 
de réduction) 

Impact résiduel Mesure compensatoire 
Nature et coût (quand chiffrable) 

NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût 
du projet 

Nature et coût (quand chiffrable) 
NB : Souvent les mesures sont incluses dans le coût du projet 

Milieux forestiers ou semi-ouverts (arbustifs, 
transitoires) : 

Habitats et flore : type forestier le plus répandu dans le 
Nord-Est de la France, flore commune 

Invertébrés : Présence probable de coléoptères 
saproxyliques dans les boisements de la ZIP 

Amphibiens : présence probable d’individus en hivernage 
dans les boisements, malgré l’absence de zone de 

reproduction 
Reptiles : présence probable du Lézard à deux raies et du 
Lézard des murailles au niveau des lisières bien exposées 

Passereaux et assimilés : présence d’espèces patrimoniales 
(Pouillot siffleur, Pic noir, etc.) 

Rapaces : nidification possible de la Buse variable et de la 
Bondrée apivore sur la ZIP, reproduction certaine de la 

Chouette hulotte 
Mammifères : Présence d’espèces non patrimoniales dans 

les boisements 
Chiroptères : Au moins 9 espèces de chiroptères ont été 

inventoriées au sein de la ZIP. La Barbastelle d’Europe gîte 
probablement la hêtraie au nord de la ZIP. Utilisation des 

lisières de boisement comme zone de transit et de chasse. 
E : Faible (1) à Modéré (2) / S : Modérée (3 à 4, tous milieux 

sauf chênaie-charmaie-hêtraie) à Forte(6, chênaie-
charmaie-hêtraie) 

E : Evitement total de la chênaie-charmaie-hêtraie  
relevant de la Directive Habitat-Faune-Flore,  

boisements âgés en pente, totalement exclue du 
projet : maintien de l’habitat de reproduction de la 

Chouette hulotte, des gîtes à Barbastelle, de 
l’habitat d’hivernage des amphibiens. 

E : Evitement de 90,4% de la chênaie-charmaie 

E : Evitement de la buxaie 

R : Cahier des charges environnemental 
R : Réalisation des défrichements en période automnale afin d’éviter 

la destruction directe d’individus (nichées) 

R : Débroussaillement des milieux arbustifs au lieu d’un 
défrichement pour maintenir l’intégrité du sol 

R : Suivi de chantier par une écologue - 6 visites au cours de l’année 
jusqu’à la fin des travaux préparatoires  

(4000 € HT)  

R : Clôture perméable à la petite faune 

A : Création de plusieurs gîtes à reptiles pouvant être utilisés par les 
amphibiens et petits mammifères (3500 €) 

A : Création d’un chapelet de mares favorables à la reproduction des 
amphibiens (pas d’habitat favorable), également favorable aux 
chiroptères (zones de chasse, voire comme zone d’abreuvage). 

(6000 €) 

S : Suivi des passereaux nicheurs, 2 passages par an les 3 premières 
années puis tous les 10 ans / couplé à un suivi de l’occupation des 

gîtes à reptiles (3000 € HT par suivi) 

S : Suivi de la colonisation des mares par les amphibiens pendant 3 
ans (3000 € /an) 

Très faible 
 (-0,5 espèces) 

Très faible 
 (-0,5 espèces) 

C : Compensation des 
défrichement 

conformément au code 
forestier – montant fixé 
par arrêté préfectoral 

Nul à Majeur   
(0 à - 4, habitat) 

Nul (0, chênaie-
hêtraie) 

Très faible (0,5, 
chênaie-charmaie) 

Modéré (-3 à -4, 
chênaie-charmaie* 
fruticée, forêt mixte 

pionnière 

Synthèse 

Continuité écologique : Par la dichotomie fonctionnelle 
qu’elle offre, la ZIP accueille à la fois une fonctionnalité 

forestière et une fonctionnalité des milieux ouverts 
thermophiles. Or, les espèces présentes en dépendent. 

Absence sur la ZIP de la Pie-grièche écorcheur, les habitats 
les plus intéressants pour sa reproduction concernant les 

réseaux de haies en contexte ouvert, au sud de la ZIP. 
Au regard du SRCE, la ZIP se situe sur un réservoir de 

biodiversité de la Trame Verte. 
Elle est proche d’un des réservoirs de biodiversité de la 
Trame Bleue constitué par la Vallée de l’Ouche et est 

entouré par différents corridor de la TVB. 
Aucune des espèces sensibles à la fragmentation retenues 

en Bourgogne n’a été recensée. 
E : Fort (3) / S : Forte (6) 

Toutes mesures précédentes 

Toutes mesures précédentes 
+  

A : Réouverture des milieux en cours de colonisation par la 
végétation ligneuse pour renforcer la capacité d’accueil du site pour 
les oiseaux des milieux semi-ouverts et bocagers, peu présents voire 

absents pour certains du fait du taux de fermeture sur la ZIP, 
rédaction d'un plan de gestion et assurer l'entretien de ce secteur 

par l'ONF ou autre gestionnaire sur toute la durée d’exploitation du
parc. 

(2 800 € HT pour la réouverture / 3000 à 4000 € HT pour la 
rédaction du plan de gestion / 3000 €/an pour la gestion) 

Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 
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Les mesures de réouverture de 
certains espaces aujourd’hui 

fermés permettent de restaurer 
des capacités d’accueil pour des 

espèces des milieux semi-ouverts 
et bocagers (oiseaux patrimoniaux 
en priorité) en lien direct avec les 

espaces favorables présents en 
limite sud de la ZIP.  

La création de mares et 
d’hirbernaculums permet de 

renforcer la capacité d’accueil du 
site pour les amphibiens (création 

d’espaces relais aujourd’hui 
totalement absent alors que les 
boisements au nord sont un lieu 

d’hivernage) et reptiles.  

Le projet permet de maintenir la dichotomie 
forestière et agropastorale thermophile en 

restaurant et entretenant les milieux thermophiles 
du site. Il est attendu un regain de biodiversité sur 
ces espaces aujourd’hui menacés de fermeture, les 
principaux groupes visés étant la flore, les insectes, 

les oiseaux et in fine, l’ensemble de la chaîne 
trophique 

Le projet permet de maintenir la fonctionnalité 
forestière et toutes les espèces qui en dépendant et 
assure la continuité des espaces présents dans la ZIP 

avec les espaces forestiers contigüs.  
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Pour en savoir + 

 lire les chapitres MILIEU HUMAIN et LE CADRE DE VIE,
LES COMMODITES DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE, 

LA SALUBRITE ET LA SECURITE pages 255 à 334 de l’étude 
d’impact sur l’environnement 

C-7-a. Insertion du projet au regard des plans, programmes, schémas, de l’urbanisme et dans son contexte humain : enjeux, sensibilités, impacts et mesures

Le projet répond aux orientations nationales, régionales et locales. Il est compatible avec les 
plans, programmes et schémas mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement 
(SDAGE, SRADDET, …). 

Il est compatible avec les dispositions du Règlement National d’Urbanisme qui établit qu’un 
tel équipement est d’intérêt collectif. Il est également compatible avec la proximité de 
l’Autoroute A6. Car il respecte la bande de retrait de 100 m imposée par le code de 
l’urbanisme, exception faite de la zone de l’ancien délaissé pour laquelle une dérogation existe 
(art L111-7 du code de l’urbanisme. 

Concernant ses nombreux impacts positifs, il permet d’alimenter 5347 foyers, chauffage 
compris, contribue au développement de la filière solaire photovoltaïque en soutenant alors 
des emplois directs et indirects dans une période plus que difficile en termes économiques, 
générera plusieurs millions d’euros de retombées économiques pour le territoire (retombées 
fiscales, entreprises locales, …) sur l’ensemble de son cycle de vie. 

Alors que la ZIP occupe en partie un ancien délaissé autoroutier n’est à ce jour vouée à aucune 
activité agricole puisqu’à l’abandon depuis des années du fait d’une nature de sol peu propice 
(très faible valeur agronomique), la société URBA 226 a souhaité se rapprocher d’un éleveur 
local, afin de lui confier l’entretien du site photovoltaïque. Cette mesure fait donc partie 
intégrante du projet. Une convention est signée et ce partenariat permet à cet éleveur
local, de disposer de surfaces supplémentaires pour faire pâturer ses brebis et permet de 
valoriser ce terrain ne pouvant pas être utilisé pour des activités agricoles du fait justement, de 
sa faible valeur agronomique puisque les moutons vendéens s'adaptent à l'exploitation de 
terrains pauvres.

Quant au contexte sylvicole, le défrichement concerne 8,2 ha majoritairement composés de 
l’habitat hybride chênaie-charmaie*fruticée, qui présente des enjeux forestiers négligeables , 
tout comme la forêt mixte pionnière tandis que la chênaie-charmaie, d’enjeu faible est très peu 
concernée (0,66 ha). L’ONF conclut alors à un impact négligeable du défrichement sur les 
enjeux forestiers du site. 

En termes d’accessibilité, le chemin existant au sud, au niveau du lieu-dit le bas des 
Combottes, est réutilisé pour accéder à la centrale solaire et seule une légère modification du 
trafic est attendue en phase chantier uniquement occasionnant une gêne très ponctuelle. Une 
étude de réverbération a été conduite et démontre l’absence de risque pour les usagers de 
l’A6 et de la D 115.  

Concernant les riverains, le projet a été conçu pour qu’il reste sans effet sur leur santé, URBA 
226 prévoit de réaliser des relevés acoustiques avant le début des travaux par un bureau 
d’étude acoustique. Ces relevés réalisés aux droits des habitations les plus proches, 
renseignerons sur le niveau sonore ambiant. Ils permettront de définir s’il est nécessaire de 
mettre, au-delà de la distanciation déjà retenue entre les bâtiments techniques et les riverains, 
des mesures de réduction du niveau sonore en place afin de respecter la réglementation. Enfin 
la centrale sera clôturée et les risques électriques signalés.  

In fine, Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, 
départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, 
schémas et programmes. Il n’entre en conflit avec aucune servitude envisageable à moyen et 
long terme sur les parcelles concernées. 

Par les retombées économiques que la réalisation de la centrale photovoltaïque générera, le 
projet s’avère un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera 
directement et indirectement. Il pourra en effet soutenir le développement et 
l'aménagement d'autres projets sur le territoire par les collectivités. 

Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : 
risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur, et toute 
proportion gardée, le projet participe à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité 
des populations. 

Le tableau en page suivante retrace la séquence ERC conduite sur ce projet concernant le milieu 
humain, les commodités du voisinage, la santé et la sécurité, sur les enjeux identifiés à 
l’occasion de l’état initial du site, hiérarchisés.  


