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Le présent dossier est basé sur nos observations de terrain, la bibliographie, notre retour d’expérience en aménagement du territoire et les informations fournies par le commanditaire. 

Il a pour objet d’assister, en toute objectivité, le commanditaire dans la définition de son projet. 
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II. INTRODUCTION 
La société Akuo Solar projette la création d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 
Saint-Martin-de-la-Mer (21). 

Un permis de construire a été déposé en décembre 2019. Un avis a été rendu par la MRAe le 28 juillet 
2020 (avis n°BFC-2020-2571, APBFC37). 

A la suite des diverses remarques des services notamment de la CDPNAF et de la chambre 
d'agriculture, une nouvelle demande de permis de construire a été déposée en février 2021. Le service 
instructeur a sollicité à nouveau l'avis de la MRAe (saisine du 16/11/2021) 

Les évolutions apportées par rapport au projet ayant fait l'objet de l'avis de la MRAe sont minimes et 
non substantielles. L'aire d'étude et la surface du projet restent inchangées ; seules la surface des 
panneaux (de 6,08 ha à 4,57 ha), le nombre de modules (30 402 à 17 888) et l'inclinaison des 
panneaux (25° au lieu de 16°) évoluent. 

L'étude d'impact a été mise à jour en conséquence. Deux mesures ERC sont ajoutées : 

· Mesure E10 : préservation des habitats du lézard des murailles et du lézard des souches ; 

· Mesure R9 : dé-densification de la centrale photovoltaïque (-30 % de panneaux). 

La MRAe juge que l’analyse et les remarques émises dans l'avis du 28 juillet 2020 restent pleinement 
applicables à ce dossier mis à jour. Cet avis doit donc rester en l'état et être joint au dossier 
d'enquête. Le porteur de projet devra répondre aux remarques émises dans le mémoire en réponse. 

L'avis MRAe APBFC37 du 28 juillet 2020 reste donc applicable. Ce document présente la réponse 
de la Ferme d’Akuo 8 à cet avis. 
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III. REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 
Les thématiques ciblées par l’avis de la MRAe sont rappelées dans des encarts (o) dans la suite de ce 
document. Les compléments formulés par Akuo Energy pour chacune de ces thématiques sont 
présentés directement après ceux-ci. 

III.1. Choix d’implantation du projet 

Justifier le choix de la zone d’implantation en espace agricole en présentant en particulier l’analyse 
multicritères des scénarios alternatifs à l’échelle de la commune et de la communauté de communes. 

 

Afin de mener l’analyse du choix du site d’implantation, Akuo s’est basé sur différents documents de 
cadrage. Ces documents de cadrages sont de deux ordres, les premiers fixent les objectifs en matière 
de production d’énergie renouvelables à différentes échelles. Les seconds mettent en place un cadre 
nécessaire au choix des sites d’implantations.  

III.1.1.1. Les objectifs 

Objectifs nationaux : Le projet s’intègre dans les objectifs de production d’énergie renouvelables à 
différentes échelles. Sur la plan national, la PPE vise le triplement de la production solaire d’ici à 2028 
avec environ 40 GW raccordés contre 13 GW au 30/09/21. 

Objectifs régionaux : En 2020 la région Bourgogne Franche Comté s’est dotée d’un SRADDET dont 
l’objectif est d’atteindre 3,8 GW raccordés à 2030 contre 420 MW en septembre 2021, (multiplication 
par 9). 

Objectifs départementaux : Le direction des territoires 21 a transmis début 2022 une doctrine 
départementale pour le développement de projets photovoltaïques sur terrains agricoles. Cellei-ci fixe 
deux objectifs,  

1. Plafonner un seuil de de 800ha à 1000ha de terres agricoles pour les projets d’agrivoltaïsme. 
2. Elaborer des critères permettant d’apprécier le caractère significatif des composantes agricoles 

des projets. 

 
https ://www.cotedor.fr/sites/cotedor/files/media/documents/2021/11/Rapport-Developpement-Durable-2021.pdf 

 

 

Les projets sur terre agricole doivent s’attacher à maintenir une production agricole significative sur 
leurs terrains d’implantation, ainsi que conserver la capacité productive des sols.  

Les nouveaux projets sont examinés par la commission départementale pour la préservation des 
espaces naturels agricoles et forestiers, (CDPENAF). Pour ces projets, la commission se prononce en 
particulier sur la consommation des terres agricoles et sur la compensation collective proposée. Le 
projet de Saint Martin de la Mer a obtenu un avis positif de la commission en juillet 2021. 

 

A l’échelle départementale, le PCET Cote d’or vise une réduction des émissions de Gaz à Effets de 
Serre (GES) de 40 %, une augmentation de 30 % de l’efficacité énergétique et une augmentation de 
32 % de la part des énergies renouvelables en 2030. La puissance photovoltaïque installée dans le 
département de la Côte-d’Or s’élève à 69 MW GW au 31 décembre 2020. La consommation d’énergie 
la même année dans le département atteint 3,3 TWh pour 0,6 TWh de production d’énergie 
renouvelables. 

 

Objectif du Parc Naturel Régional du Morvan : On dénombre aujourd’hui dans le Morvan environ 
15 000 m² déjà installés chez des particuliers, sur des bâtiments agricoles ou tertiaires mais leur 
production reste anecdotique par rapport aux consommations totales d’énergie (< 1 %) du territoire. 
Concernant les installations au sol, le Parc, dans le cadre de ses avis, fixe les conditions suivantes en 
zone agricole : le projet devra être conçu en concertation étroite avec le Parc et la Chambre 
d’agriculture concernée, avec une proposition de valorisation agricole de la parcelle, une taille 
raisonnable, en cohérence avec les caractéristiques locales du paysage et dans un souci de prise en 
compte de la biodiversité.  

 

III.1.1.2. Documents de référence 

Les documents de cadrages cités dans le tableau ci-après apportent une lecture des contraintes 
auxquelles les projets peuvent être soumis et formulent des recommandations à l’attention des 
porteurs de projet, notamment en matière de choix d’implantation de leurs installations. 

 

Nom Echelle Description 

Appels d’offre de la 
Commission de la Régulation 
de l’Energie portant sur la 
réalisation et l’exploitation 
d’Installations de production 
d’électricité à partir de l’énergie 
solaire « Centrales au sol » 
pour la France métropolitaine 

Nationale Ils donnent un cadre rendant éligibles certains types 
de terrains aux appels d’offre étatiques, menant à la 
signature d’un contrat de complément de 
rémunération et de ce fait, une sécurisation de 
revenus long-terme des projets. Les sites éligibles 
ont été identifiés par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire comme les plus propices à 
recevoir des installations solaires au sol. Ce 
document servira de base à l’étude du territoire de la 
Communauté de communes du Pays Arnay Liernais. 

Le « Guide 2020 – L’instruction 
des demandes d’autorisations 
d’urbanisme pour les centrales 
solaires au sol » 

Nationale Elaboré par le Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire (MTES) et par le ministère de la 
Cohésion des Territoires et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales. Ce guide est mis à 
disposition par les Directions Départementales des 
Territoires et de la Mer (DDTM). 

PPE - Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie  

Nationale Document stratégique de pilotage de la transition 
énergétique en France. Institué par l’article 176 de la 
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loi de transition énergétique (TECV), il présente le 
mix énergétique ainsi que les priorités d’actions pour 
le développement des énergies à l’échelle nationale. 

SRADDET - Schéma régional 
d'aménagement, de 
développement durable et 
d'égalité des territoires de 
Bourgogne Franche Comté 

Régionale Continuité de la PPE à l’échelle régionale, le 
SRADDET fixe les objectifs de moyen et long terme 
en lien notamment avec la lutte contre le 
changement climatique. 

Le « Cadre pour l’implantation 
de centrales photovoltaïques 
sur des terres agricoles en 
Côte-d’Or ». 

Départem
entale 

Cette doctrine de cadrage départementale a été 
publiée début 2022 par la DDT, Direction des 
Territoire 21. Elle n’était pas encore opposable aux 
prémices du projet de St Martin de la Mer mais 
certains de ses principes étaient déjà en discussions. 
Ce document permet de fixer les objectifs de 
développement d’énergies renouvelables à l’échelle 
départementale. 

Afin de maîtriser la consommation d’espace, le guide du MTES préconise qu’une installation sur un 
terrain agricole, forestier ou naturel, doit démontrer sa compatibilité avec le caractère agricole, 
forestier ou naturel avant d’être autorisée. Le guide rappelle à cet effet l’article L151-11 du code de 
l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : Autoriser les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lorsqu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles 
sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ».  

 

III.1.1.3. Priorisation du site  

Le tableau suivant classe par ordre de priorité les types de terrains pouvant être envisagés pour 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque, au regard des informations obtenues dans les documents 
de cadrage mentionnés plus haut : 

 

Famille Typologie de site Identification (souvent bases de données nationales) 

1 - Terrains 
« dégradés ou 
artificialisés » 

Sites pollués ou 
friches 
industrielles 

BASIAS - Base de données des anciens sites industriels et 
activités de services  

BASOL – Base de données sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) 

SIS – Base des Secteurs d’Information sur les Sols 

Cartofriche du CEREMA Centre d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 

Anciennes 
carrières, mines  

BRGM – Base de données du Bureau de recherches 
géologiques et minières des anciennes carrières & mines.  

Elles seront également identifiées via une recherche 
d’anciens sites classés ICPE (Installation classées pour le 
Protection de l’Environnement) en cessation d’activité, sans 
activité ou les arrêtés préfectoraux liés à ces exploitations. 

Installations de 
stockage de 
déchets  

ISDD/ISDND – Installations de stockage de déchets 
dangereux/non dangereux 

ISDI – Installations de stockage de déchets inertes 

Etablissements 
ICPE 

Tout autre établissement classé ICPE compatible avec une 
potentielle centrale photovoltaïque sera identifié via la base 
données contenant l’ensemble des sites ICPE sur le 
territoire. 

 

Plans d’eau  L’ensemble des lac et plans d’eau de la CC Arnay Liernais  

Autre PPRT Plan de prévention des risques technologiques,  

SEVESO, ensemble de directives européennes concernant 
les sites industriels à risques  

2 - Zone « U » 
ou « AU » d’un 
PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) 

 L’ensemble des communes soumises à un Plan Local 
d’Urbanisme ont été étudiées. Les zones Urbanisée et à 
Urbaniser seront étudiées en fonction de leurs 
caractéristiques pour l’implantation d’un projet 
photovoltaïque. 

 

3 - Zone 
Naturelle d’un 
PLU/POS (Plan 
d’Occupation 

des Sols) 

Avec mention 
spécifique aux 
énergies 
renouvelables ou 
en zone 
constructible d’une 
carte communale 

Les zones naturelles des PLU portant des mentions 
spécifiques aux énergies renouvelables ont été étudiée. Les 
zones constructibles des cartes communales ont également 
été étudiées. 

 

  Les sites en continuité des zones urbanisées dans les 
communes dépourvues d’un document d’urbanisme 

Zone Agricoles 
ou Naturelles 

Terres agricoles de 
mauvaises qualité 
ou zone naturelles 
avec peu d’impact 
écologiques 

A considérer sous conditions strictes du maintien de 
l’activité agricole et du respect des contraintes paysagères 

 

La démarche de choix du site du projet de St Martin de la Mer s’est construite en croisant les 
documents de référence précédemment cités avec certaines caractéristiques (techniques, agricoles, 
socio-économiques, environnementales notamment) permettant d’envisager un projet d’agrivoltaïsme 
à cette latitude, à savoir : 

· La proximité avec le réseau électrique : le poste source le plus proche doit disposer d’une 

capacité d’accueil suffisante et ne pas être éloigné de plus de 10 km pour un projet de la taille 

de St Martin de la Mer.  
o Ces informations sont recueillies depuis le site internet www.capareseau.fr  
o Si ce seuil est dépassé, les surcoûts liés au raccordement sont souvent trop importants 

pour envisager la création d’un projet. 
· Le choix d’un terrain présentant les caractéristiques physiques et géographiques favorables  

o Pentes de moins de 15% 
o Bon ensoleillement 
o Superficie minimale de 15 hectares d’un tenant permettant d’installer une centrale de 

puissance suffisamment importantes pour couvrir les coûts fixes, les coûts de 
raccordement etc… 
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· Le choix d’un terrain se trouvant dans des zones faiblement habitées : les terrains en centre 
villes ou dans un bourg sont écartés car priorisés au logement collectif et individuel. 

· L’évitement des zones à enjeux environnementaux, Natura 2000, ZICO, PNR domaine vital, 

ZNIEFF 1, etc… 
o Ces zones ont été établies pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces 

représentatifs de la biodiversité européenne, elles sont donc à éviter dans le cadre d’un 

projet photovoltaïque. 
· L‘évitement des terres agricoles cultivées à bon rendements  

o Exemple : +70 quintaux à l’hectare dans le cas des grandes cultures 
· Le respect des règles d’urbanisme 

Le choix du site projet est ensuite issu du croisement de deux approches : une approche territoriale 
large et une approche à l’échelle du site. 

 

Approche territoriale large 

Une réflexion à l’échelle de la Communauté de Communes Arnay Liernais a été menée afin d’identifier 
un secteur de moindre impact pour le projet de parc solaire. La recherche de sites à privilégier a été 
menée conformément aux recommandations du cadre national d’implantation, en suivant l’ordre de 
priorité du tableau précédemment cité. 

· Sites anthropisés dégradés ou pollués (friches industrielles ou militaires, anciennes carrières, 
anciennes décharges réhabilitées, sites pollués) 

· Sites non utilisables pour d’autres usages (zones industrielles ou artisanales, délaissés routiers, 

ferroviaires et d’aérodromes, plans d’eau artificialisés, zones soumises à aléa technologique) 
· Sites en zone U ou AU des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

 

Approche à l’échelle du site 

Les critères pris en compte à ce stade sont les suivants : 

· L’analyse des contraintes techniques et servitudes 
· L’évitement des enjeux écologiques 
· La prise en compte des sensibilités paysagères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1.4. Sites répertoriés au sein de la base ICPE, BASOL ou SIS 

Dans les colonnes compatibilité, une croix rouge symbolise qu’un projet PV au sol comme n’est pas 
envisageable. Une croix verte symbolise qu’un projet peut être envisageable.  

 

On dénombre 11 sites classés et ICPE sur le territoire de la communauté de commune Arnay 
Liernais : 

 

Commune  Vue du site Commentaire Compatibilité PV 

Liernais Gewis France, usine de 
fabrication d’articles métalliques 
en fonctionnement, activité non-
compatible avec un projet PV au 
sol. 

X  
Présence d’usine et 

bâti sur site 

Brazey-
en-
Morvan 

SETEC SA, pas de précisions sur 
la surface ou la nature du site 
qui semble avoir été réhabilité 
en logement. L’état du site est 
« à l’arrêt » sur sa fiche ICPE.  

X 
Présence de bâti sur 

site 

Brazey-
en-
Morvan 

Carrière du Rocherot-Colombier, 
à cheval sur la commune de 
Blanot. L’arrêté préfectoral 
d’exploitation porté par la 
société SARL SNTPAM est 
valable jusqu'en avril 2027. 

X  

Carrière en activité 
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Vianges Carrière Rosa Paul et Fils, plus 
d’activité depuis la campagne 
d’extraction de 2016. Le site de 
8,24ha est distant au poste de 
Saulieu de 14km. L’exploitation 
s’est arrêtée car les technologies 
de l’exploitant sont 
insuffisamment puissantes pour 
broyer la roche (schiste 
métamorphiques). La DREAL 
attend le retour de l’exploitant 
sur sa volonté de poursuivre 
l’exploitation de la carrière 
(inspection ICPE avril 2021) 

X 
Réserves émises au 
regard de la surface 
disponible et de la 
distance élevée au 

poste ; 

 

 Activité de la 
carrière en cours de 

renouvellement  

Voudenay Thierry Guillaumot, élevage de 
plus de 40 000 volaille chair, en 
fonctionnement. La surface du 
site est de 2,2ha. 

X 
Surface disponible 

Mimeure La carrière La Pièce du Pont, 
Pont de Colonne présente sur la 
commune, et à cheval sur Arnay 
le Duc est la plus grande de la 
communauté de commune. Elle 
occupe 42ha et est exploitée par 
la société Granulats Bourgogne 
Auvergne jusqu'en 2044. 

X 
Carrière en activité 

Arnay-le-
Duc 

GIE Morvan Enrobés, centrale 
d’enrobage à chaud de 
matériaux routiers, surface 
inférieure à 1ha 

X 
Surface disponible  

Allerey Projet éolien d’une puissance de 
15MWc à cheval sur la commune 
d’Arconcey. Il s’agit du projet de 
la Montagne d’Huilly développé 
par la société NORDEX. Il n’est 
pas encore construit.  La surface 
de ce projet est évaluée à 3 ha 
(emprises des éoliennes, poste 
de transformation et création de 
chemins) 

X  

Projet éolien en 
cours de 

développement 

Arnay-le-
Duc  

 

 

1) 

 

Regeplastic, production de 
granulés plastiques  

 

 

& 

 

2) 

 

Produits Routiers Bitumes, 
fabrication de Bitumes 

X 
Surface disponible 

Musigny 

 

Sebastien Bize, élevage de plus 
de 30 000 volailles X 

Présence de Bati 
agricole  
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Lacanche 

 

Les Baraudins, élevage, vente, 
transit, garde et fourrières de 
chiens. Activité à l’arrêt selon la 
fiche descriptive de 
l’établissement. La surface en 
herbe autour du bâtiment 
d’élevage représente 2ha. Le 
poste de raccordement de Arnay 
le Duc est à environ 10km par la 
route. 

X 
Surface disponible et 
distance au poste de 

raccordement 

 

Il n’existe aucun secteur d’informations sur les sols (SIS) au sein de la communauté de 
commune, il y en a 20 dans le département dont 12 autour de Dijon. Le SIS le plus proche se situe à 
20km dans le secteur de Beaune.  

 

Il existe 52 sites BASOL sur le département, principalement autour de Dijon, il n’y en a aucun au 
sein de la communauté de commune Arnay Liernais, les sites BASOL les plus proches se situent 
également à Beaune.  

 

III.1.1.5. Sites répertoriés au sein de la base BASIAS 

Il existe 14 sites Basias sur la communauté de communes Arnay Liernais. Tous ces sites ne sont pas 
compatibles avec un projet photovoltaïque au sol par manque de surface disponible.  

 

Commune  Vue du site Commentaire Compatibilité PV 

Allerey 

 

Le relais d’Huilly selon la 
fiche synthétique du 
site, il s’agit d’une 
ancienne station-service 
exploitée par la société 
TOTAL le long de la RN 
6. Elle n’est plus visible 
aujourd’hui et ne semble 
plus être en activité. La 
surface de ce type de 
sites n’est pas 
suffisamment importante 
pour y envisager un 
projet. 

X 
Surface disponible 

Arnay le 
Duc/Mimeure 

 

Nom inconnu, dépôt de 
liquides inflammables et 
carburants, surface 
inférieure à 1 ha. 

X 
Surface disponible 

Arnay-le-Duc 

 

GIE Morvan Enrobés, 
centrale d’enrobage à 
chaud de matériaux 
routiers, surface 
inférieure à 1ha. 

X 
Surface disponible 

Arnay le 
Duc/Mimeure 

 

Colas, limite Nord de la 
commune, centrale 
d’enrobage, activité 
terminée. Entrepôt bâti ; 
Surface inférieure à 1ha 
et localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 

Arnay le Duc 

 

Galet J. la mairie ne 
connaît pas ce site qui 
est référencé en 
stockage de produit 
chimiques. La surface 
est inférieure à 1ha et il 
se situe en centre bourg, 
entouré d’habitation. 

X 
Surface disponible 
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Arnay le Duc 

 

Station-service bi1, en 
activité. Projet non-
envisageable sur le site 
BASIAS en lui-même.  

 

Un petit projet 
d’ombrière est 
envisageable sur le 
parking attenant pour 
une puissance 
potentielle de 0,3MWc. 
Ce site n’est pas 
compatible avec un 
projet PV au sol. 

X 
Parc au sol non 

envisageable, en revanche 
un petit projet d’ombrière 
avec modèle économique 
différent est envisageable  

Arnay le Duc 

 

Maxibrico, dépôt de 
liquide inflammables, en 
activité. Surface 
inférieure à 1ha et 
localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 

Arnay le Duc 

 

Station-service BP, en 
activité, Surface 
inférieure à 1ha et 
localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 

Arnay le Duc/ 
Saint Prix les 
Arnay 

 

SNCF, dépôt de ciment 
en réservoir semi-
enterré. Activitée 
terminée ; Surface 
inférieure à 1ha et 
localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 

Censerey 

 

Remblais du Guet de 
Loir, collecte et stockage 
de déchets non 
dangereux, surface 
inférieure à 1ha. 

X 
Surface disponible 

Maligny 

 

SARL Duguerry, activité 
terminée, génie civil, 
construction d’ouvrage, 
etc… Surface inférieure à 
1ha et localisation en 
centre bourg 

 

 

 

 

X 
Surface disponible 

Lacanche 

 

Coste-Caumartin, 
fonderie en activité ; 
Surface inférieure à 1ha 
et localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 

Mimeure 

 

Vedere, dépôt de liquide 
inflammables, activité 
terminée, Surface 
inférieure à 1ha et 
localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 
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Sussey 

 

Lefebvre, station-service 
de toute capacité de 
stockage, Surface 
inférieure à 1ha et 
localisation en centre 
bourg 

X 
Surface disponible 

 

Le parking de l’enseigne Bi1 de Arnay le Duc est éventuellement envisageable pour un petit projet 
d’ombrière de véhicule d’environ 0,4 MWc représentant la consommation annuelle de 150 personnes. 
Il s’agit de projets dont le modèle économique est différent de celui porté sur St Martin de la Mer, les 
projets d’ombrières sont plus couteux et bénéficient de soutiens de l’état plus importants.  

 

III.1.1.6. Sites couverts par un Plan de Prévention des Risques 
technologiques 

Il n’y a aucun site couvert par un plan de prévention des risques technologiques sur la communauté de 
commune d’Arnay Liernais. On dénombre 4 de ces sites sur le département de Côte d’Or, ils 
appartiennent à Dijon Céréales, Entrepôt Pétrolier Dijonnais, Raffinerie du Midi ou Titanobel et se 
situent exclusivement autour de Dijon et Vonges.  

 

III.1.1.7. Autres sites : ancienne carrières, délaissés autoroutiers, délaisser 
d’aérodrome 

 
Anciennes mines (en rose) et installations ICPE sur le territoire de la Communauté de Commune 

3 carrières en activité sont présentes sur le territoire, elles ont été traitées dans la sous-section ICPE. 
136 anciennes carrières ont été analysées avec la base de données du BRGM Bureau de recherches 
géologiques et minières. Elles font références aux cartes de Pouilly en Auxois, d'Epinac, de Lucenay 
l'Eveque ou Saulieu. Les fiches de ces exploitations ne donnent pas d'informations particulières sur ces 
carrières qui ont probablement été exploitées il y a un grand nombre d’années. Les années 
d'exploitations et les parcelles concernées ne sont pas disponibles. Il est difficile d'estimer le potentiel 
"dégradés" de ces sites au sens des appels d'offre de la CRE puisqu'ils sont tous aujourd'hui remis en 
état agricoles ou forestiers. 

 

III.1.1.8. Zones U urbanisées ou AU à Urbaniser des plans d’urbanismes 

Parmi les 34 communes du territoire de la CC Arnay Liernais, 31 disposent d’un Règlement National 
d’Urbanisme. Ceci démontre le caractère rural de ces communes et le faible nombre de zones à 
urbanisées présentes. La commune d’Arnay le Duc est la seule qui dispose d’un PLU avec Saint Martin 
de la Mer.  

 

· Arnay le Duc 

 
Règlement graphique du PLU d’Arnay le Duc issu de https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

 

Il existe quatre zones U et AU non construites sur le territoire communal. Trois d’entre elles sont 
couvertes par un droit de préemption urbain, il s’agit des numéro 1,2 et 3 ci-dessous, elles font 
respectivement 2,5, 7ha et 4ha et sont vouées principalement aux logements.  

Le développement d'un parc de production d’énergie photovoltaïque sur l’une de ces zones (zone 3) 
avait été discuté il y a quelques années mais n’était pas la priorité communale et a donc été 
abandonné. De plus les deux premières sont couvertes par une zone Natura 2000 directive habitats 
Milieux humides, forêts, pelouses et habitats à Chauves-souris du Morvan qui semble compromettre la 
possibilité de développement d’un projet photovoltaïque au sol.  
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1  2  3  

4  

 

La 4ème zone d’une surface de 8 ha est principalement vouée aux équipements et semble donc plus 
intéressante, néanmoins elle également couverte par le zonage Natura 2000.  

Du bâti est présent sur toutes les autres zones U ou AU de la commune.  

 

· St Martin de la Mer  

95% du territoire de la Commune de Saint Martin de la Mer est en zone naturelle forestière ou 
Agricole. Les zones U de la commune sont déjà bâties. 

 
Règlement graphique du PLU de Saint Martin de la Mer issu de https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

 

 

 

 

· Foissy 

La commune de Foissy est couverte par une Carte Communale.

 
Règlement graphique de la Carte Communale de Foissy issu de https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

 

95% de la commune est en zone non constructible, les zones ouvertes à la construction se situent à 
proximité immédiate d’habitation et les surfaces concernées sont largement inférieure à 1ha. 

 

III.1.1.9. Etendues d’eau, friches agricoles et délaissés routier & 
ferroviaires 

Etendues d’eau 

Les contraintes spécifiques liées aux flotteurs nécessaires pour maintenir les panneaux 
photovoltaïques sur l’eau et pour assurer leurs ancrages permettent de ne considérer que les plans 
d’eau dont la surface est de 20 ha minimum dans cette région.  

Ainsi, après vérification grâce aux données de géoportail, il existe deux plans d’eau suffisamment 
grand pour envisager un projet photovoltaïque dans la Communauté de Communes Arnay Liernais. 

 

Le premier est le lac de Chamboux et le Ternin sur la commune de Saint Martin de la Mer. Les 
nombreuses activités de loisirs et de tourisme présentes sur ce lac ne permettent pas de le retenir 
pour un projet photovoltaïque. 
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Vue aérienne du lac de Chamboux – source Google map 

 

Le second site est l’étang de Lacanche sur la commune du même nom. Il s’agit d’un étang couvert par 
une ZNIEFF 1 « ETANGS DE LACANCHE ET DE ROUEY ET BOCAGE DE THOMIREY. » Il présente des 
critères d’intérêts patrimoniaux importants liés à l’avifaune notamment. Il présente également des 
critères d’intérêts fonctionnels, parmi eux la fonction d’autoépuration des eaux, de régulation 
hydraulique, d’expansion naturelle des crues ou encore d’étapes migratoires, zones de stationnement, 
dortoirs. Ces caractéristiques environnementales permettent difficilement d’envisager l’implantation 
d’un projet photovoltaïque. 

 

 

Vue aérienne d’étang de Lacanche – source Geoportail 

 

L’étude des 34 communes que compte la Communauté de Communes d’Arnay Liernais n’a pas permis 
de mettre en évidence de terrains disponibles pour un projet photovoltaïque viable sur les zones 
définies comme prioritaires au sein du présent document.  

 

· Délaissés ferroviaires et routiers 

N’existant pas de base de données représentant les délaissés autoroutiers et ferroviaires, il est 
nécessaire de rechercher des terrains propices à l’observation, le long des principaux axes de 
circulation en train et en voiture, et paraissant être des zones délaissées (au niveau des croisements 
notamment). Seules les zones sans déclaration PAC, non agricoles et hors forêt ont été analysées. 

 

Ainsi, 3 sites ont pu être trouvé : 

Commune  Vue du site Commentaire Compatibilité PV 

Manlay 

 

Zone de 1,7 et 0,5ha de part 
et d’autre de la voie ferrée. 
Pas de déclaration PAC, le 
milieu semble se refermer  

X 
Surface disponible 

Vaudenay 

 

Zone de 2,4ha à côté de la 
voie ferrée. Pas de 
déclaration PAC, le milieu 
semble se refermer 

X 
Surface disponible 
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St Martin de 
la Mer 

 

Zone de 0,8ha au nord de la 
commune le long de la D15. 
Pas de déclaration PAC, la 
zone semble être utilisée 
comme zone de stockage de 
déchet.  

X 
Surface disponible 

Jouey 

 

Zone de 2,1ha à côté de la 
voie ferrée. Pas de 
déclaration PAC, le milieu 
semble être pâturé 

X 
Surface disponible 

 

 

· Friches Agricoles 

Les terres agricoles en friche peuvent se prêter à l’accueil d’une centrale agrivoltaïque, puisqu’il s’agit 
de terrains délaissés, dont la mauvaise qualité agronomique empêche souvent l’implantation d’une 
exploitation agricole. La définition admise pour une friche agricole est la suivante : terrain agricole en 
état d’abandon depuis au moins trois ans. 

 

Les équipes d’Akuo ont développé en interne un outil permettant de localiser les friches agricoles sur 
le territoire national. Cet outil utilise la comparaison de deux fichiers du Registre Parcellaire Graphique 
(RPG) pour déterminer l’emplacement de tels terrains. En effet, les fichiers RPG sont basés sur les 
déclarations à la Politique Agricole Commune (PAC), qui sont répertoriées sur Internet depuis 2009. Si 
un terrain agricole n’a pas été déclaré à la PAC d’une année à l’autre, il convient donc de vérifier s’il 
est toujours utilisé. 

  

Les données relatives aux fichiers RPG 2020 ont été téléchargées sur le portail Géoservices IGN 
(Institut national de l’information géographique et forestière), puis affichées à l’aide du logiciel QGIS. 
Afin d’alléger les fichiers, il a été décidé de ne retenir que les parcelles situées sur la communauté de 
commune, à moins de 10km d’un poste source dont la capacité d’accueil est supérieure à 10MWc. Un 
outil de comparaison a ensuite permis d’afficher les parcelles différentes entre l’année 2016 et l’année 
2020. Dans les zones non déclarées à la PAC, il convient d’écarter les zones forestières. De cette étude 
ressortent les zones ci-après :  

 

Commune  Vue du site Commentaire Compatibilité PV 

Saint 
Martin de 
la Mer 

 

19 ha 

La topographie très 
irrégulière laisse à penser 
qu’une activité de carrière 
avait lieu sur ce site de 19 
ha par le passé. Cette 
topographie, la présence 
du lac, de la zone de loisir 
motocross et de quelques 
ruisseaux ne permet pas 
d’envisager un projet. 

X 
Lac, topographie, zone 

de loisir 

Liernais 

 

Cette zone de 16 ha sans 
activité agricole est en 
cours d’enfrichement. 
Akuo y développe un 
projet photovoltaïque 
depuis 2017. 

V 
Projet en cours 

Antigny la 
Ville 

 

Cette zone de 52ha ne 
semble pas être en eau 
sur cette vue aérienne, il 
s’agit en fait du lac de 
Thomirey, extérieur pour 
sa grande majorité à la 
communauté de 
commune. De forts enjeux 
environnementaux sur 
cette zone ne permettent 
pas d’envisager un projet 

X 
Enjeux 

environnementaux, 
variation du niveau du 

lac 
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Jouey 

 

Ces 10ha non déclarés sur 
la commune de Jouey sont 
en réalité cultivés. De 
plus, la surface disponible 
ne permet pas d’envisager 
un  projet 

X 
Surface disponible 

 

 

La rareté des sites anthropisés sur le territoire de la communauté de communes réduit la surface 
disponible pour de potentiels parcs photovoltaïques. Les sites dégradés, délaissés, friches agricoles et 
étendues d’eau ont également été analysés.  

 

Aucun site potentiel ne ressort de cette analyse à l’exception de 3 zones. Des réserves sont émises sur 
les deux premières. Un projet est en cours de développement sur la troisième.  

· Le parking de l’enseigne Bi1, un petit projet d’ombrière est envisageable pour une puissance 

potentielle de 0,3MWc. Le site n’est pas compatible avec un projet PV au sol. Ce type de projet 
est totalement différent dans le modèle économique et dans sa mise en place. Il bénéficie de 
plus fort soutient de l’état et permettrait de produire la consommation électrique d’environ 150 

personnes contre 5000 pour le projet de Saint Martin de la Mer. (voir sites Basias 3.4.4) 
· La carrière Rosa Paul et Fils sur la commune de Viange. Il n’y a plus d’activité depuis la 

campagne d’extraction de 2016. Le site de 8,24ha est distant au poste de Saulieu de 14km. 

L’exploitation s’est arrêtée car les technologies de l’exploitant sont insuffisamment puissantes 

pour broyer la roche (schiste métamorphiques). La DREAL attend le retour de l’exploitant sur sa 

volonté de poursuivre l’exploitation de la carrière (inspection ICPE avril 2021.) Dans le cas où 
l’exploitant ne souhaite pas poursuivre, un projet pourraît être envisageable à condition 

d’analyser les enjeux environnementaux sur site (voir sites ICPE 3.4.3). Des réserves sont 

néanmoins émises quant à la viabilité économique d’un projet au regard de la surface 
disponible de 8,2 ha et d’une distance élevée au poste de raccordement.  

· La friche agricole de Liernais sur laquelle un projet photovoltaïque est en cours de 
développement (voir friches agricoles 3.4.8) 

 

III.1.1.10. Conclusions à l’échelle du site 

La recherche de sites potentiels n’a pas permis d’identifier de nouveaux sites prioritaires pour le 
déploiement de centrales photovoltaïques. En conséquence, les équipes d’Akuo Energy ont identifié un 
terrain situé en zone agricole et se sont penchées vers la conception d’un projet hybride alliant 
production agricole et d’électricité à base de panneaux photovoltaïques. Ce terrain, situé sur la 
commune de Saint Martin de la Mer présente de nombreux avantages.  

 

· Le raccordement au réseau électrique (cf figure 1) 

Le site d’étude est situé à 5,2 km du poste source de Saulieu, disposant d’une capacité de réserve 
dédiée aux EnR de 18,9 MW et une capacité des projets EnR en attente de 27,8 MW. Le raccordement 
s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre les postes de livraison du projet photovoltaïque et 
le poste source. Validée par une étude de raccordement par Enedis, la solution de raccordement au 
réseau électrique est viable économiquement au regard de la taille du projet envisagé à Saint Martin 
de la mer. 

 

· Un emplacement peu visible et bien orienté 

Situé sur un plateau, le terrain est peu visible depuis les habitations environnantes et depuis les 
différents points de vue des environs. La densité de la végétation arborée et la topographie colinéaire 
laissent peu de place aux échappées visuelles effectives. Le site d’étude reste discret, masqué par ses 
franges boisées ou par sa position à flanc de colline. 

Ainsi, l’étude paysagère réglementaire réalisée dans le cadre de l’étude d’impact précise qu’il y a une 
absence de visibilités effectives et de co-visibilités entre Saulieu (ses monuments et sites classés) et le 
projet du fait de la topographie du territoire. Il n’y a pas non plus de visibilité effective depuis les 
abords du château de Conforgien. La conclusion des architectes bâtiments de France est que le projet 
n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques et qu’il n’appelle pas de recommandation ou d’observation particulière. L’ensemble du 
hameau de Conforgien est situé à moins de 500 m du site d’étude. Le bâtiment le plus proche est situé 
à 141 m à l’est du projet (bâtiment agricole), l’habitation la plus proche est située à environ 183 m du 
site d’étude au niveau du hameau du Conforgien et n’a pas de co-visibilité directe. 

 

 

· Terrain situé hors de zones importantes pour la protection de l’environnement 

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone environnementale importante (Natura 2000, ZNIEF 1, 
Arrêté de protection Biotope, etc..). Comme décrit précédemment, il est important d’éviter les terrains 
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situés en plein cœur de zones Natura 2000 ou de parcs naturels régionaux, étant donné la présence de 
faune, flore et d’habitats à protéger en raison de leurs caractères exceptionnels.  

Le projet s’inscrit au sein de la ZNIEFF de type II « Morvan central autour de la Cure et des lacs de 
Chaumencon, de St-Agnan et des Settons » et dans le PNR du Morvan. L’emprise du projet étant de 
14,63 ha, il représentera environ 0,0003 % des 52 150,1 ha de la ZNIEFF de type II dans laquelle il 
s’inscrit. A noter que la monoculture occupe environ 67,8% de la surface d’implantation. Aucun impact 
rédhibitoire sur une espèce animale ou végétale n’a été mis en avant lors de l’établissement du volet 
naturel de l’étude d’impact. La zone humide présente au sein de la surface d’étude a été entièrement 
évitée et ne sera pas couverte par le projet. 

 

· Surface disponible  

La surface d’étude considérée initialement dans le cadre du projet représentait 25 ha. Sa taille 
importante a notamment permis de prendre en compte en amont les enjeux de certaines portions et 
d’exclure rapidement certaines zones pour atteindre une surface finale d’approximativement 14 ha, 
tout en conservant un projet financièrement viable. 

L’ampleur du projet en termes de superficie s’explique par deux facteurs principaux : 

· S’agissant d’un projet dont l’électricité produite sera revendue sur le marché, à un prix 

compétitif pour l’acheteur et le consommateur final, et sans aucune subvention publique, les 

conditions de vente ne permettent pas de bénéficier de conditions optimales de financement. Il 
est donc nécessaire d’atteindre une puissance importante pour permettre de produire une 

énergie solaire compétitive et non subventionnée. 
Les rangées de panneaux photovoltaïques sont disposées en intercalaire au sein des parcelles 
agricoles, et la distance entre deux rangées a été adaptée afin de permettre le passage des 
engins agricoles. Cette plus faible densité de panneaux implique de mobiliser une surface plus 
importante pour atteindre la même puissance que pour un projet photovoltaïque classique. Le 
projet à fait l’objet d’une dé densification des rangées de panneaux photovoltaïques : 
agrandissement de l’espace entre deux rangées de panneaux. C’est le projet agricole qui définit 
la disposition et le type de rangées de panneaux photovoltaïques qui seront implantés, afin de 
permettre le passage d’engins agricoles, de faciliter leur retournement et d’optimiser les effets 
des panneaux photovoltaïques sur la production agricole. 

 

Conclusion de l’analyse du potentiel à l’échelle de la communauté de commune 

Une analyse des terrains favorables à l’implantation d’une centrale solaire a été menée sur 
le territoire de la Communauté de communes. Cette analyse s’est basée sur différents documents de 
cadrage étatiques, ainsi que sur un cahier des charges technique, afin de définir les critères d’éligibilité 
d’un terrain à l’accueil d’une centrale agrivoltaïque.  

 

Différents types de terrain recommandés par les services de l’Etat ont ainsi été étudiés : sites 
BASIAS/BASOL, sites ICPE, zones U et AU aux Plans Locaux d’Urbanisme, plans d’eau, friches 
agricoles et délaissés autoroutiers. Deux sites potentiels ressortent de cette analyse pour un projet de 
parc photovoltaïque au sol : La carrière Rosa Paul et Fils sur la commune de Viange dont les activités 
d’extraction vont probablement reprendre ne permettant pas le développement d’un projet à moyen 
terme et la friche agricole de Liernais sur laquelle un projet photovoltaïque est déjà en cours de 
développement. 

 

La pertinence du choix du site de Saint Martin de la Mer pour l’implantation de la centrale agrivoltaïque 
d’Akuo a ensuite été démontrée grâce à différents critères de préfaisabilité techniques, 
environnementaux et paysagers. L’ensemble de ces différentes caractéristiques n’a pas été trouvé 
ailleurs sur la commune de Saint Martin de la Mer. Le caractère agricole de la zone sera préservé 
grâce au volet agricole du projet, porté par les exploitants locaux, et Agriterra, la filiale agricole du 
groupe.  

 

Enfin, cette centrale, d’une puissance installée de 10 MWc environ, est un projet en phase avec les 
ambitions énergétiques nationales, régionales et locales. Sur le plan national, la PPE vise le 
triplement de la production solaire d’ici à 2028 avec environ 40 GW raccordés contre 13 GW au 
30/09/21. Au niveau régional, le SRADDET Bourgogne Franche Comté vise à multiplier par 9 la 
capacité raccordée (420 MW en septembre 2021 contre 3,8 GW en 2030. A l’échelle locale, le 
département de Côte d’Or s’est donné l’objectif d’augmenter de 32% la part des énergies 
renouvelables en 2030. Le PNR du Morvan a également des objectifs en matière de production 
d’énergie renouvelable.  

 

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de développer des énergies à partir d’hydroélectricité, 
de biomasse, de vent ou d’énergie solaire. La mise en œuvre de la centrale de St Martin de la Mer 
participera ainsi à l’atteinte de ces objectifs, à la fois ambitieux et nécessaires. 

 

 

III.2. Raccordement du projet 

Apporter des éléments sur l’engagement du porteur de projet à s’assurer d’une analyse fine des effets 
du raccordement qui est une composante du projet et le cas échéant, de la mise en place de mesures 
adaptées. 

L’étude d’impacts précise les modalités du projet de raccordement en pages 20 et 21. 

Pour rappel, le raccordement de la centrale est envisagé sur le poste source d’Enedis de Saulieu. 
Ce poste est situé à 5,2 km du projet par la route et possède une capacité de réserve dédiée aux 
EnR de 18,9 MW et une capacité des projets EnR en attente de 27,8 MW.  

Le raccordement envisagé longera les routes départementales sur la totalité de son tracé, : tout 
d’abord la D106 depuis la centrale, puis la D106A depuis le hameau du Conforgien et enfin la D980 
depuis son intersection avec la D106A et jusqu’au poste source (cf. Figure 1). 

Le tracé du raccordement n’est pas encore définitif, il pourra évoluer d’ici la demande complète de 
raccordement. Sa localisation ne dépend pas d’Akuo Energy : ENEDIS sera le maître d’ouvrage des 
travaux et restera propriétaire et gestionnaire de la ligne. 
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Figure 1 – Projet de raccordement de la centrale de Saint-Martin au poste source situé sur la commune de Saulie

D15 

D980 

D106 D106A 
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Les incidences du raccordement sont détaillées dans l’étude d’impacts aux pages 182 et 183. L’analyse 

de ces incidences est rappelée ci-après. 

III.2.1 Incidences du raccordement au réseau national 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement 
après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de 
câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. Le raccordement 
s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre les postes de livraison du projet photovoltaïque et 
le poste source.  

Les incidences du raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau national d’électricité sont 
surtout liées à la phase travaux. En fonctionnement normal en phase exploitation, aucune intervention 
n’aura lieu. 

III.2.1.1. Incidences sur le milieu physique 

Une liaison souterraine 20 000 volts reste un ouvrage de dimensions modestes dont le chantier ne 
modifiera ni la nature des sols ni la topographie générale. 

Le tracé empruntera des infrastructures routières existantes (chemins ou routes) et ne sera pas de 
nature à modifier la topographie puisque l’enfouissement de la liaison suivra le relief. Les 
incidences seront nulles. 

· Destructuration des sols lors des travaux de raccordement 

La réalisation de tranchées pour la pose des câbles entre le poste de livraison et le poste source 
ENEDIS/RTE engendrera des déplacements de terre et des remaniements des horizons du sol 
initial sur une profondeur de 50 cm à 1 m. Cette destructuration édaphique peut avoir des 
conséquences sur la faune du sol et les écoulements superficiels. Afin de restaurer la structure 
physique des sols, et notamment leur perméabilité relative, les pratiques suivantes sont généralement 
mises en œuvre : 

· Tri des terres et rebouchage en respectant la disposition des différents horizons (terre végétale 
en surface) ; 

· Compactage léger des sols qui ont été remaniés au niveau de la tranchée. 

 
Figure 2 - Mode de recomposition du sol des tranchées après travaux de pose d’une ligne 

souterraine (source : RTE) 

Les terrains concernés par ces travaux (accotements de chaussée) sont par ailleurs déjà fortement 
remaniés. Aussi, le risque de destructuration des sols devrait être très faible au droit des 
tranchées. 

· Envol de poussières lors des travaux 

La phase de travaux est également à l’origine d’envol de particules de poussières qui peuvent se 
déposer sur les sols et la végétation. Ce phénomène est considéré comme faible à modéré selon les 
conditions météos rencontrées et la nature des sols traversés. 

En cas d’envol conséquent, la zone de travaux peut être arrosée afin de réduire la propagation des 
poussières. Une fois rebouchées à l’avancée, les tranchées seront compactées, ce qui réduira le risque 
d’envol de poussières. Le risque d’envol de poussières restera faible. 

· Pollution accidentelle 

Comme sur le site de la centrale, des pollutions accidentelles peuvent se produire lors de la mise en 
souterrain de la liaison électrique : pollution du réseau hydrographique ou du sol par déversement 
accidentel de lubrifiants ou de carburants. 

Les entreprises intervenantes pourront mettre en œuvre les mesures de protection suivantes : 

· Récupérer avant infiltration le maximum de produit déversé ; 

· Excaver les terres polluées au niveau de la surface d’infiltration et les confiner. 

Les quantités mises en jeu restent faibles et les moyens présents sur le chantier, tant en matériel 
qu’en personnel, permettront de minimiser les effets d’un accident. Le risque accidentel de 
pollution sera donc faible. 

· Modification des écoulements des eaux en phase fonctionnement 

La présence d’une liaison souterraine peut perturber le fonctionnement de drains existants et/ou 
générer un drainage du terrain traversé. 

 

Figure 3 - Exemple de modification de la perméabilité du sol après travaux (Source : RTE) 

L’effet de drainage des tranchées pour le passage des réseaux est un effet générique qui ne peut 
s’exprimer que si le remblaiement des tranchées est réalisé en totalité ou pour partie avec des 
matériaux plus perméables que l’encaissant. Cela peut être le cas si l’on remplace de l’argile ou une 
roche massive par du gravillon ou du concassé, ou si l’on pose les réseaux sur un lit de calage pour 
régulariser le fond de fouille. Dans le cas présent, les tranchées seront remblayées avec les matériaux 
extraits. Un compactage réalisé selon des méthodes classiques permettra de redonner au comblement 
des tranchées une perméabilité équivalente à celle de l’encaissement.  

La largeur concernée (moins de 1 m) est également faible. Ce risque est minimisé par le fait de se 
situer dans l’emprise de chaussées existantes. Le risque de modification des écoulements restera 
faible. 

· Air et climat 

Pendant la phase travaux, les émissions des engins de chantier (camions, pelle mécanique, …) sont 
sources de pollution atmosphérique. 

L’entretien courant des véhicules et une bonne organisation, passant par la coordination adéquate des 
différentes phases du chantier, permettra de limiter les émissions des engins à leur minimum. 

En cours d’exploitation, la liaison souterraine (pas en contact avec l’air) ne génèrera pas d’émission de 
gaz à effet de serre et n’aura aucune incidence significative sur l’air ou le climat. 

L’incidence de la création de la liaison souterraine sur l’air et le climat sera très faible. 
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III.2.1.2. Incidences sur le milieu naturel 

Les accès pour les travaux de création de la liaison souterraine se feront par la voirie et les chemins 
existants. 

Le tracé souterrain projeté emprunte exclusivement des infrastructures routières et n’engendre par 
conséquent aucune incidence significative sur le milieu naturel. 

III.2.1.3. Incidences sur le milieu humain 

· Gêne à la circulation  

Les travaux d’enfouissement du raccordement peuvent impacter le trafic routier sur les routes 
départementales et communales qui seront suivies, les engins travaillant au bord de la chaussée de la 
voie voir sur des trottoirs. 

La sécurité des usagers sera assurée par une signalétique d’alerte appropriée et si besoin la mise en 
place d’une circulation alternée ou des déviations ponctuelles et de courtes durées au niveau des 
zones de chantier. 

Les matériaux nécessaires au chantier (bois de coffrage, graviers, ciment, sable, fers à béton) seront 
entreposés à des emplacements déterminés à l’avance et en accord avec les services municipaux des 
communes traversées. 

Les déblais de tranchées non utilisables en remblaiement seront évacués au fur et à mesure par des 
camions et conduits en décharge autorisée. 

De même en phase exploitation, en cas d’avarie sur la liaison, sa réparation impliquera la réalisation 
de jonctions au niveau des conducteurs et leur accès nécessitera l’ouverture d’une tranchée. Le 
chantier occasionnera alors, mais très ponctuellement, des perturbations semblables à celles décrites 
pour la phase travaux. 

La gêne à la circulation sera faible en phase travaux et très faible en phase exploitation. 

· Coupure de réseaux publics existants en phase travaux 

La création d’une liaison électrique souterraine peut conduire à croiser des équipements ou des 
infrastructures faisant l’objet de servitudes (AEP, télécommunication, eaux usées, …).  

Les champs magnétiques générés par les conducteurs électriques souterrains sont susceptibles 
d’induire une tension sur d’autres canalisations enterrées à proximité (gaz, eau, télécommunication, 
etc.). La valeur de cette tension augmente avec la distance sur laquelle ces réseaux restent proches 
du conducteur électrique. En règle générale, les valeurs de tension induite restent très faibles et n’ont 
aucune incidence. 

Conformément à la règlementation, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
sera réalisée et permettra de prendre en compte les réseaux existants, d’adapter si besoin le tracé et 
d’appliquer les règles de distances et de franchissement appropriées. 

Aussi, aucune atteinte aux réseaux publics n’est attendue.  

· Servitudes propres aux liaisons électriques 

La présence d’une liaison souterraine implique de façon permanente : 

· Une occupation du domaine public ou privé avec la constitution d’une servitude au droit de la 
canalisation qui doit impérativement rester vierge de toute construction ou de plantation à 
racines profondes ; 

· L’obligation de laisser un accès à l’ouvrage libre en permanence pour une intervention 
éventuelle (maintenance, réparation). 

· Cadre de vie et santé  

Le chantier de création d’une liaison électrique souterraine fait intervenir des engins ou des matériels 
(camions, pelles mécaniques, grues, compresseurs, pompes) susceptibles d’engendrer des nuisances 
sonores et des pollutions : le fonctionnement des camions et engins de chantier émettra des gaz à 
effet de serre qui s’ajouteront aux émissions liées au trafic. 

L’arrêté du 22 mai 2006 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à 
être utilisés à l’extérieur des bâtiments et réglementant la limitation des niveaux sonores des moteurs 
et des engins de chantier sera respecté. Les travaux seront réalisés de jour, aux heures légales de 
travail.  

Le chantier sera directement perceptible des usagers des routes et voies empruntés. L’impact sera 
plus ou moins long et perceptible par les usagers, selon la longueur de section en commun avec les 
trajets réguliers suivis par les usagers. 

L’incidence sera faible sur les résidents en phase de travaux, le chantier mobile restant peu de 
temps en un endroit donné. 

En fonctionnement, les champs électriques et magnétiques d’une liaison 20 000 volts souterraine sont 
quasiment nuls à la surface. Leur impact est évalué à nul. 

III.2.1.4. Incidences sur le patrimoine et le paysage 

Le risque de découverte archéologique fortuite lié à l’ouverture de fouilles est nul à très faible du fait 
d’une insertion du chantier dans des infrastructures existantes. 

Toutefois, en cas de découverte fortuite de tout objet pouvant intéresser l’histoire, la préhistoire, l’art, 
l’archéologie ou encore la numismatique, les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine 
seront respectées. Notamment, une déclaration immédiate doit être faite au maire de la commune 
concernée, qui la transmettra au service archéologie de la DRAC. 

De plus, deux présomptions de prescriptions archéologiques sont présente dans l’AEE, au niveau de la 
ville de Saulieu. Les travaux de raccordement de la centrale au réseau concerneront la commune de 
Saulieu. Les travaux devront donc préalablement être déclarés à la DRAC qui se prononcera sur la 
réalisation de fouilles préalablement au chantier. 

Sur le plan paysager, le chantier par la présence des engins peut dénaturer le paysage dans les parties 
rurales traversées. Or cet impact sera temporaire et donc faible, du fait du caractère mobile des 
travaux le long du tracé d’enfouissement de la liaison. 

En raison de son enfouissement, la liaison électrique souterraine n’a aucune incidence permanente 
sur le paysage et sur le patrimoine historique ou culturel. 

 

III.3. Flore 

III.3.1 Ambroisies 

Il conviendrait que l’étude d’impact fasse référence au plan départemental de lutte contre l’ambroisie 
en côte d’Or. 

En Côte-d’Or, la lutte contre l’ambroisie fait l’objet d’un plan de prévention et de lutte par arrêté 
préfectoral (arrêté ARS_BFC/DSP/DES/URSE n°2018-17). L’objectif de la lutte est double : réduire 
l’exposition aux pollens par l’élimination de la plante et prévenir sa propagation par la 
dissémination de ses semences. 

Cet arrêté précise notamment l’obligation de prévention et de destruction des trois espèces 
d’Ambroisie (Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambroisie à épis lisse et Ambroisie trifide), dont les 
pollens sont reconnus comme fort potentiel allergisant. 

III.3.2 Statuts de protection 

La MRAe recommande de compléter cette liste par le statut de protection des espèces considérées, 
pour une meilleure compréhension. 

Le Tableau 1 présente la liste complète des espèces de la flore recensée sur le site et leurs statuts de 
conservation, de protection, de déterminance ZNIEFF, de rareté ainsi que leurs caractères messicoles 
et exotiques/envahissants. 
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Tableau 1 – Liste complète de la flore recensée sur le site et de ses statuts 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
LISTE ROUGE ZNIEFF PROTECTION DIRECTIVE MESSICOLES INVASIVES RARETE 

LRN LRR ZNIEFF Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Protection 
départementale 

Directive 
Habitats 

Messicoles 
(LN) 

Messicoles 
(LR) 

Invasives 
(LN) 

Invasives (LR) Rareté 

Abies alba Sapin pectiné LC NA - - - - - - - - - - 
Achillea millefolium Achillée millefeuille LC NE - - - - - - - - - CCC 
Adoxa moschatellina Adoxe musquée LC - - - - - - - - - - R 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire LC - - - - - - - - - - CC 
Ajuga reptans Bugle rampante LC - - - - - - - - - - CCC 

Anemone nemorosa Anémone des bois LC - - - - - - - - - - CC 
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante LC - - - - - - - - - - CC 
Arrhenatherum elatius Fromental élevé LC - - - - - - - - - - CCC 

Avena fatua Avoine folle Havenon LC - - - - - - Messicole - - - AC 
Bellis perennis Pâquerette LC - - - - - - - - - - CCC 
Betula pendula Bouleau verruqueux LC - - - - - - - - - - CC 

Briza media Brize intermédiaire LC - - - - - - - - - - C 
Bromus commutatus Brome variable LC - - - - - - - - - - AR 

Bromopsis erecta Brome érigé LC - - - - - - - - - - C 
Bromus hordeaceus Brome mou LC - - - - - - - - - - CCC 

Bryonia cretica subsp. dioica Racine-vierge - - - - - - - - - - - CC 
Caltha palustris Populage des marais LC - - - - - - - - - - AC 

Capsella bursa-pastoris Capselle bourse-à -pasteur LC - - - - - - - - - - CCC 
Cardamine pratensis Cardamine des prés LC - - - - - - - - - - CC 

Carduus crispus Chardon crépu LC - - - - - - - - - - AR 
Carpinus betulus Charme LC - - - - - - - - - - CCC 
Centaurea cyanus Barbeau LC - - - - - - Messicole - - - AR 
Centaurea nigra Centaurée noire DD DD - - - - - - - - - AR 

Cerastium fontanum Céraiste commune LC - - - - - - - - - - CCC 
Chaerophyllum temulum Chérophylle penché LC - - - - - - - - - - C 

Chrysosplenium oppositifolium Dorine à feuilles opposées LC - - - Centre - - - - - - R 
Cirsium acaulon Cirse sans tige LC - - - - - - - - - - AC 
Cirsium arvense Cirse des champs LC DD - - - - - - - - - CCC 
Cirsium palustre Cirse des marais LC - - - - - - - - - - CC 
Corylus avellana Noisetier Avelinier LC - - - - - - - - - - CCC 

Crataegus monogyna Aubépine à un style LC - - - - - - - - - - CCC 
Cruciata laevipes Gaillet croisette LC - - - - - - - - - - CC 

Cynosurus cristatus Crételle LC - - - - - - - - - - C 
Cytisus scoparius Genêt à balais LC - - - - - - - - - - C 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré LC - - - - - - - - - - CCC 

Dactylorhiza maculata Orchis tacheté LC - - - - - - - - - - R 
Digitalis purpurea Digitale pourpre LC - - - - - - - - - - AR 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux LC - - - - - - - - - - CC 
Elytrigia repens Chiendent commun LC - - - - - - - - - - CC 

Erodium cicutarium Bec-de-grue poilu LC - - - - - - - - - - C 
Euonymus europaeus Fusain de Fortune LC - - - - - - - - - - CCC 

Fagus sylvatica Falcaire de Rivin LC - - - - - - - - - - CC 
Schedonorus pratensis Fétuque des prés LC - - - - - - - - - - AC 

Filipendula ulmaria Reine-des-prés à feuilles dénudées LC - - - - - - - - - - CC 
Fraxinus excelsior Frêne élevé LC DD - - - - - - - - - CCC 

Galium album Gaillet dressé LC - - - - - - - - - - AR 
Galium aparine Gaillet LC - - - - - - - - - - CCC 
Galium mollugo Gaillet des murs LC - - - - - - - - - - CCC 
Galium verum Gaillet LC - - - - - - - - - - CC 

Genista tinctoria Genêt des teinturiers LC - - - - - - - - - - C 
Geranium robertianum Géranium maritime LC - - - - - - - - - - CCC 
Geranium rotundifolium Géranium sanguin LC - - - - - - - - - - AC 

Geum urbanum Benoîte des Cévennes LC - - - - - - - - - - CCC 
Glechoma hederacea Lierre terrestre hérissé LC - - - - - - - - - - CCC 

Glyceria fluitans Glycérie LC - - - - - - - - - - C 
Hedera helix - LC - - - - - - - - - - CCC 
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Heracleum sphondylium Berce LC - - - - - - - - - - CCC 
Holcus lanatus Houlque LC - - - - - - - - - - CCC 

Hordeum vulgare Orge à deux rangs NA NA - - - - - - - - - - 
Hypericum perforatum Millepertuis à feuilles étroites LC - - - - - - - - - - CCC 

Ilex aquifolium Illécèbre verticillé LC - - - - - - - - - - C 
Juncus effusus Jonc LC - - - - - - - - - - CC 

Knautia arvensis Knautie des champs LC - - - - - - - - - - C 
Lamium purpureum Lamier pourpre LC - - - - - - - - - - CC 
Lapsana communis Lampsane commune LC - - - - - - - - - - CCC 
Lathyrus pratensis Gesse des prés LC - - - - - - - - - - CC 
Leontodon saxatilis Liondent faux-pissenlit LC - - - - - - - - - - RR 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune DD - - - - - - - - - - CCC 
Lolium multiflorum Ivraie multiflore LC - - - - - - - - - - R 

Lolium perenne Ivraie vivace LC - - - - - - - - - - CCC 
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois LC - - - - - - - - - - CCC 

Lonicera xylosteum Chèvrefeuille des haies LC - - - - - - - - - - C 
Lotus corniculatus Lotier corniculé LC - - - - - - - - - - CCC 
Luzula multiflora Luzule multiflore LC - - - - - - - - - - AR 

Lychnis flos-cuculi Lychnis fleur-de-coucou LC - - - - - - - - - - AC 
Malus sylvestris Pommier sauvage Boquettier LC - - - - - - - - - - AC 

Matricaria discoidea Matricaire fausse-camomille NA NA - - - - - - - A surveiller - C 
Matricaria recutita Matricaire Camomille - - - - - - - - - - - AC 
Medicago sativa Luzerne cultivée LC - - - - - - - - - - C 

Myosotis arvensis Myosotis des champs LC - - - - - - - - - - CC 
Myosotis sylvatica Myosotis des forêts LC - - - - - - - - - - R 

Ornithopus perpusillus Ornithope délicat LC - - - - - - - - - - R 
Oxalis acetosella Oseille des bois LC - - - - - - - - - - AR 

Pedicularis sylvatica Pédiculaire des bois LC - D - Fr-Comté - - - - - - RR 
Phleum pratense Fléole des prés LC - - - - - - - - - - C 

Picea abies Epicéa commun LC NA - - - - - - - - - - 
Pinus sylvestris Pin sylvestre LC NA - - - - - - - - - - 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé LC - - - - - - - - - - CCC 
Plantago major Plantain majeur LC - - - - - - - - - - CCC 

Poa annua Pâturin annuel LC - - - - - - - - - - CCC 
Poa pratensis Pâturin des prés LC - - - - - - - - - - CCC 
Poa trivialis Pâturin commun LC - - - - - - - - - - CCC 

Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon LC - - - - - - - - - - CC 
Populus tremula Peuplier Tremble LC - - - - - - - - - - CCC 
Potentilla reptans Potentille rampante LC - - - - - - - - - - CCC 

Primula veris Primevère officinale LC - - - - - - - - - - CC 
Prunus avium Merisier LC - - - - - - - - - - CCC 

Misopates orontium Muflier des champs LC - - - - - - - - - - R 
Prunus spinosa Prunellier LC - - - - - - - - - - CCC 

Pteridium aquilinum Fougère aigle LC - - - - - - - - - - C 
Quercus petraea Chêne sessile LC - - - - - - - - - - CCC 
Quercus robur Chêne pédonculé LC - - - - - - - - - - CCC 

Ranunculus acris Bouton d'or LC - - - - - - - - - - CCC 
Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse LC - - - - - - - - - - CC 
Ranunculus ficaria Ficaire àbulbilles - - - - - - - - - - - - 

Ranunculus flammula Renoncule flammette LC - - - - - - - - - - AC 
Ranunculus repens Renoncule rampante LC - - - - - - - - - - CCC 

Raphanus raphanistrum Radis sauvage LC - - - - - - - - - - R 
Raphanus sativus Radis cultivé - NA - - - - - - - - - - 

Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe velu LC DD - - - - - - - - - R 
Rhinanthus minor Petit Rhinanthe LC DD - - - - - - - - - R 
Rubus fruticosus Ronce commune - - - - - - - - - - - CCC 
Rumex acetosa Oseille des prés LC - - - - - - - - - - CCC 

Rumex acetosella Petite oseille LC - - - - - - - - - - AC 
Rumex crispus Oseille crépue LC - - - - - - - - - - CCC 

Rumex obtusifolius Oseille à feuilles obtuses LC - - - - - - - - - - CCC 
Salix caprea Saule marsault LC - - - - - - - - - - CCC 
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Sambucus nigra Sureau noir LC - - - - - - - - - - CCC 
Sanguisorba minor Petite pimprenelle - - - - - - - - - - - - 
Saxifraga granulata Saxifrage granulée LC - D - Fr-Comté - - - - - - RR 

Secale cereale Seigle NA NA - - - - - - - - - - 
Silene dioica Compagnon rouge LC - - - - - - - - - - AC 

Silene latifolia Compagnon blanc LC - - - - - - - - - - CC 
Silene vulgaris Silene enflé LC - - - - - - - - - - C 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs LC - - - - - - - - - - R 
Stachys sylvatica Epiaire des bois LC - - - - - - - - - - CCC 
Stellaria graminea Stellaire graminée LC - - - - - - - - - - C 
Stellaria holostea Stellaire holostée LC - - - - - - - - - - CC 
Succisa pratensis Succise des prés LC - - - - - - - - - - C 

Tanacetum vulgare Tanaisie commune LC - - - - - - - - - - R 
Taraxacum officinale Pissenlit LC - - - - - - - - - - - 

Trifolium dubium Trèfle douteux LC - - - - - - - - - - C 
Trifolium incarnatum Trèfle incarnat LC - - - - - - - - - - RR 
Trifolium pratense Trèfle des prés LC - - - - - - - - - - CCC 
Trifolium repens Trèfle rampant LC - - - - - - - - - - CCC 

Trifolium striatum Trèfle strié LC - - - Fr-Comté - - - - - - R 
Urtica dioica Ortie dioïque LC - - - - - - - - - - CCC 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne LC - - - - - - - - - - CCC 
Veronica persica Véronique de Perse NA NA - - - - - - - Potentielle Non invasif CCC 

Vicia cracca Vesce jarosse LC - - - - - - - - - - C 
Vicia sativa Vesce cultivée NA - - - - - - - - - - CC 
Vinca minor Petite pervenche LC - - - - - - - - - - AC 

Viola arvensis Pensée des champs LC - - - - - - Messicole - - - C 
Viola hirta Violette hérissée LC - - - - - - - - - - C 

Viola odorata Violette odorante LC - - - - - - - - - - CC 
Viola riviniana Violette de Rivinus LC - - - - - - - - - - C 
Viola tricolor Pensée tricolore LC - - - - - - - - - - R 

Légende : 

Liste rouge :  

NA et - : Absence de données ; NE : Non évalué ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure. 

ZNIEFF :  

D : Déterminante. 

Rareté : 

 - : Absence de données ; CCC : Extrêmement commune ; CC : Très commune ; C : Commune ; AC : Assez commun ; AR : Assez rare ; R : Rare : RR : Très rare. 
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III.4. Inventaires chiroptères 

Compléter l’inventaire faunistique chiroptères afin d’avoir une vision approfondie des enjeux et 
incidences. 

Il conviendrait d’étayer la raison pour laquelle l’enjeu est estimé faible, au regard des aléas techniques 
rencontrés (arrêt précoce d’un appareil enregistreur), du faible nombre de prospections d’écoutes, du 
statut de conservation recensé au niveau régional (2 espèces quasi-menacées (NT) et 2 espèces en 
préoccupation mineure (LC) et des caractéristiques des habitats et du milieu a priori plutôt favorables 
à ces espèces. La MRAe recommande de programmer une nouvelle sortie. 

Des inventaires acoustiques de l’activité des chiroptères ont été réalisés dans le cadre du diagnostic 
écologique de l’étude d’impacts du projet photovoltaïque de Saint-Martin-de-la-Mer en 2018 (deux 
nuits d’écoute réalisées le 15 mai et le 13 juin 2018 à l’aide d’un appareil enregistreur SM4) :  

· La nuit du 15 mai, ont été réalisés 4 points d’écoute d’une durée de 20 minutes chacun (points 
A, B, C, D) ; 

· La nuit du 13 juin, un enregistrement sur un seul point fixe (point E) a été réalisé de 22h20 à 
23h30 (l’enregistrement du 13 juin 2018 s’est arrêté à 23h30 pour des raisons techniques). 

Les résultats de ce diagnostic sont présentés en pages 73 à 76 de l’étude d’impacts.  

Un inventaire complémentaire de l’activité des chiroptères a été réalisé en avril 2021, reprenant 
l’échantillonnage spatial utilisé en 2018 (poste fixe E et points d’écoute A, B, C et D). 

La localisation des points d’échantillonnage est rappelée en Figure 4. 

 

III.4.1 Méthodologie de l’inventaire d’avril 2021 

Une session d’enregistrement à l’aide d’un SM4 en poste fixe a été réalisée en continu durant toute la 
nuit du 28 au 29 avril 2021 (poste fixe E : 21h00-06h00). Quatre points d’écoutes de 10 minutes ont 
également été réalisés la même nuit (points d’écoute A (21h38-21h48), B (21h50-22h00), C (22h26-
22h36) et D (22h06-22h16)). 

L’appréciation du niveau d’activité et de l’occurrence des différentes espèces ou groupes d’espèces doit 
également tenir compte des capacités de détection. Ainsi, 3 groupes d’espèces sont distingués en 
fonction de l’intensité d’émissions des espèces et du comportement de vol : 

· Les espèces discrètes : espèces à faible intensité d’émissions, liées aux structures linéaires, 
audibles le plus souvent à moins de 10 m (les rhinolophes, les oreillards, les murins de petite 
taille) ou furtives (Barbastelle d’Europe) ; et espèces pouvant chasser sans son sonar : (Petit / 
Grand murin) ; 

· Les espèces à intensité d’émissions moyenne (audibles jusqu’à généralement 30 m voire 
50 m maximum) actives généralement dans un petit rayon d’action au niveau des lisières ou à 
faible hauteur (Pipistrelles, Minioptère de Schreibers) ; 

· Les espèces à forte et très forte intensité d’émissions (audibles jusqu’à 100 m) aux 
territoires de chasse étendus et/ou actives en plein ciel (Vespère de Savi, Molosse de Cestoni, 
Noctules, Sérotines). 

Ainsi, un coefficient de détectabilité est appliqué aux contacts enregistrés pour chaque espèce en 
fonction de leurs intensités d’émissions, ces coefficients sont présentés dans le tableau suivant et 
permettent d’obtenir des contacts dits pondérés sur lesquels nos analyses peuvent s’appuyer. 

Tableau 2 - Coefficient de détectabilité des chiroptères (Barataud M., 2020) 

 

L’évaluation du niveau d’activité repose sur le suivi passif permettant de couvrir un point donné sur 
l’ensemble de la nuit. C’est une analyse quantitative qui repose sur un nombre de données obtenues 
pendant une durée déterminée. Il s’agit d’une mesure du niveau d’activité et pas strictement de 
l’abondance des chauves-souris. Par exemple, 100 données peuvent correspondre à 100 passages 
d’individus différents ou bien à une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à portée du 
microphone. L’horodatage des fichiers associé à l’analyse des séquences (types de signaux traduisant 
le comportement, présence de plusieurs individus) permet dans une certaine mesure d’interpréter les 
résultats.  

Un niveau d’activité fort correspond à des séquences de chasse répétées ou à des passages très 
fréquents dans l’environnement du point d’écoute. Un niveau d’activité très fort, associé le plus 
souvent à la présence de plusieurs espèces, correspond à des séquences de chasses prolongées et 
répétées au cours de la nuit. 

Tableau 3 – Détermination du niveau d’activité (contacts pondérés) en fonction du nombre de 
données par nuit pour le suivi fixe au sol (proposée sur la base de notre expérience et à dire d’expert) 

Nombre de données 0-9 10-49 50-299 300-600 600-1 200 > 1 200 

Niveau d’activité 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort Exceptionnel 

Tableau 4 - Détermination du niveau d’activité (contacts pondérés) en fonction du nombre de données 
par heure pour le suivi par point d’écoute (proposée sur la base de notre expérience et à dire 

d’expert) 

Nombre de données 0 1-20 21-60 61-120 121-480 > 480 

Niveau d’activité 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort Exceptionnel 
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Figure 4 - Localisation des points d’enregistrement acoustiques effectués pour l’inventaire des chiroptères en 2018 et 2021
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III.4.2 Activité des chiroptères 

Au total, 92 contacts pondérés ont été identifiés sur le poste fixe et 11 contacts pondérés sur 
l’ensemble des points d’écoute A, B, C et D et du point fixe E. Le point d’écoute D n’a pas donné de 
résultat (absence de contact).  

Six espèces ont été déterminées au cours de cette nuit. Pour une portion de ces contacts, 
l’identification n’a pas abouti à l’espèce en raison d’une trop faible qualité des enregistrements et du 
recouvrement des signaux émis au sein de ces groupes d’espèces. Ces contacts concernent les 
groupes Sérotule, Murin et Oreillard. 

Le niveau d’activité observé cette nuit était modéré sur le poste fixe E et nul à faible sur les points 
d’écoute A, B et C (Tableau 5). 

Tableau 5 - Niveau d'activité observé par poste d'enregistrement 

Poste 
Nombre de 
contacts 

pondérés* 

Nombres 
d'espèces 

Niveau 
d'activité Espèce(s) à enjeux Activité 

Point d’écoute A 6.55 4 Faible Barbastelle d’Europe Transit 

Point d’écoute B 4.34 3 Faible Barbastelle d’Europe Transit 

Point d’écoute C 0.42 1 Faible - Transit 

Point d’écoute D 0 0 Nul - Transit 

Poste fixe E 86.3 6 Modéré Barbastelle d’Europe Transit/Chasse 

L’espèce majoritairement contactée lors de ce suivi est la Pipistrelle commune (Pipistrellus 
pipistrellus) avec 48% des contacts. Le groupe des murins, le Murin de Daubenton (Myotis 
daubentonii) et la Noctule de leisler (Nyctalus leisleri) représentent plus de 10% des contacts chacun.  

Le niveau d’activité est maximal à la tombée de la nuit, soit à 21h, et décroit par la suite. Cette 
dernière donnée corrobore les résultats obtenus lors des inventaires réalisés en 2018 (activité 
maximale observée à 22h20 en juin 2018) et conforte l’hypothèse d’une occupation du site en zone 
de transit pour la Pipistrelle commune. Le site est essentiellement utilisé comme zone de transit pour 
l’ensemble des espèces contactées (et groupes indifférenciés) et en moindre proportion en zone de 
chasse pour au moins deux espèces (Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus Nathusii) et Murin de 
Daubenton (Myotis Daubentonii)) et deux groupes indéterminés (Oreillards et Murins). 

 

Figure 5 - Abondance des taxons sur la période de suivi en poste fixe E (contacts pondérés)  

 

Figure 6 - Répartition des contacts pondérés par espèce au cours de la nuit (poste fixe E) 

La liste des espèces et leurs statuts de conservation sont précisés dans le Tableau 6. En comparaison 
des inventaires de 2018, notons : 

· Des espèces retrouvées en 2021 : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius (indéterminée 
en 2018), Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Oreillard gris ; 

· Une espèce nouvellement déterminée : Murin de Daubenton (seulement Murin indéterminé en 
2018). 

 

III.4.3 Synthèse sur les chiroptères 

L’AEI présente : 

· Une diversité spécifique faible avec 6 espèces déterminées avec certitude et 3 groupes qui 
n’ont pu être déterminés avec certitude jusqu’à l’espèce (Murin, Sérotule, Oreillard) ; 

· L’activité varie de très faible à faible pour les points d’écoute à modéré pour le poste fixe ; 

· L’espèce majoritairement représenté est la pipistrelle commune ; 

· L’activité des chiroptères est cohérente avec une utilisation majoritaire comme zone de 
transition entre les gîtes et les zones de chasse. 

D’après les inventaires réalisés en 2018 et le complément d’inventaire effectué en 2021, l’enjeu vis-
à-vis des chiroptères peut ainsi être confirmé comme faible sur le site. 
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Tableau 6 - Récapitulatif des espèces de chiroptères recensées en 2021 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection Liste rouge 

Activité (nb 
de contacts 
pondérés) 

Comportement Poste Détectabilité Habitat 

Affinité 
préférentielle 

gîte 
d’estivage 

Affinité 
préférentielle 

gîte 
d’hibernation 

Distance 
gîte-

zone de 
chasse 
(max) 

Enjeu 
local 

E
u
ro

p
e,

 
in

te
rn

at
io

n
al

 

Fr
an

ce
 

E
u
ro

p
e 

Fr
an

ce
 

R
ég

io
n
 

D
ét

er
m

in
an

ce
 

Noctule de 
Leisler Nyctalus leisleri DH4 PN LC NT NT / 2.79 T A, E Très forte 

Milieu ouvert 
ou fermé Arboricole 

Cavernicole, 
arboricole, 

17 km 
(chasse à 
moins de 
10 km en 
général) 

Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
Nathusii 

DH4 PN LC NT DD / 1 C, T E Moyenne 
Milieu ouvert 

ou fermé 
Bâtiments, 
arboricole 

Bâtiments, 
arboricole 6 km Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

DH4 PN LC NT LC / 38 T B, E Moyenne Milieu ouvert 
ou fermé 

Bâtiments Bâtiments 5 km Faible 

Oreillard gris Plecotus 
austriacus 

DH4 PN LC LC DD / 1.26 T A, E Moyenne à 
Forte 

Milieu fermé Bâtiments, 
arboricole 

Cavernicole, 
arboricole, 
bâtiments 

6 km Faible 

Barbastelle 
d'Europe 

Barbastella 
barbastellus 

DH2, 4 PN VU LC NT D 10.02 T A, B, E Très faible à 
faible 

Milieu ouvert 
ou fermé 

Arboricole, Cavernicole, 
arboricole, 

5 km Modéré 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

DH4 PN LC LC LC  15.03 C, T B, E 
Très faible à 

faible 
Milieu ouvert 

ou fermé 
Bâtiments, 
arboricole 

Cavernicole, 
arboricole, 50 km Faible 

Sérotule 
indéterminé 

Sérotule sp. / PN / / / / 0.84 T C, E Très forte / Bâtiments – 
arboricole 

Bâtiments – 
arboricole 

/ Faible 

Murin 
indéterminé Myotis sp. / PN / / / / 20.9 C, T E 

Très faible à 
faible 

Milieu ouvert 
ou fermé / / / Faible 

Oreillard 
indéterminé 

Plecotus auritus, 
Plecotus 

austriacu, 
Plecotus 

macrobullaris 

/ PN / / / / 1.89 C, T A, E 
Moyenne à 

forte 
Milieu fermé 

Bâtiments, 
arboricole, 

reliefs, 

Cavernicole, 
arboricole, 
bâtiments 

<6km Faible 

Légende : 

Statut de protection : 

National : PN : Protection Nationale 

Communautaire : DH : Directive Habitat-Faune-Flore 92/43/CEE ; II : Annexe II : Espèces pour lesquelles des ZSC doivent être désignées, IV : Annexe IV : Espèces faisant l’objet d’une protection stricte, V : Annexe V : Espèces dont la 
chasse peut être réglementée. 

International : B : Convention de Berne : Annexe 2 : Espèces dont les spécimens et habitats de reproduction ou de repos sont strictement protégés, Annexe 3 : Espèces dont l’exploitation est réglementée.  

Statut de conservation (liste Rouge) : 

RE : Eteinte en métropole ; CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU Vulnérable ; NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure ; DD : Données insuffisantes. 

ZNIEFF : 

D : Déterminance. 

Comportement :  

T : transit) ; C : Chasse. 

Remarque :  

* : Groupe acoustique non dissociable.
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III.5. Continuités écologiques 

Apporter des précisions sur cette mesure et de s’assurer que les mesures de suivi de la petite et 
moyenne faune terrestre seront maintenues au-delà de la phase de coordination environnementale du 
chantier (justifier si l’espacement de 40 m est adapté aux espèces visées, ajouter la grenouille verte 
dans les cibles). 

Le projet de centrale photovoltaïque a intégré une démarche d’évitement et de réduction des 
incidences sur les continuités écologiques. 

Notons tout d’abord que le projet ne générera pas d’incidences sur les éléments de continuités 
écologiques identifiés dans la TVB locale. Pour rappel, le corridor écologique terrestre de la trame 
verte longeant le nord et l’ouest du site est préservé. Le projet s’insère en revanche en amont, et en 
partie sur (119 m2 seulement), une zone humide dans sa partie sud-est. Celle-ci sera toutefois 
grandement préservée, des mesures permettant le maintien et le suivi de ses fonctionnalités en phase 
de travaux comme en phase d’exploitation. 

 

Figure 7 – Localisation du site et du projet (en blanc) par rapport à la trame verte et bleue locale 

A l’échelle du site, notons que les structures végétales servant le déplacement des espèces seront 
très majoritairement conservées en phase de travaux et maintenues en phase d’exploitation 
(boisements et haies en périphérie du projet). Le projet n’entraine la perte que de 758 m2 de haies 
d’espèces indigènes riches en espèces et de 196 m2 de fourrés à pruneliers et ronces. 

La clôture périphérique du projet pourra en revanche constituer un réel obstacle pour la faune, et 
surtout pour la faune terrestre, puisque les espèces volantes (oiseaux, chiroptères, insectes volants…) 
pourront aisément la franchir par les airs. 

Ainsi, la clôture périphérique de la centrale sera adaptée au maintien de la circulation de la faune 

terrestre, comme précisé par la mesure R07 présentée en page 189 de l’étude d’impacts.  

Cette clôture comportera des passages ponctuels réalisés dans sa partie inférieure (au contact avec 
le sol). Ces passages seront hauts d’au moins 20 cm, larges d’au moins 15 cm et espacés d’environ 30 
à 40 m le long du linéaire de clôture (cf. Figure 8). 

 

Figure 8 – Exemple de clôtures permettant la circulation de la petite faune (source : Département de 
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) DGAN – Service du paysage et des forêts - 

Programme Nature en ville) 

Notons que ces passages sont essentiellement justifiés par les besoins de déplacements des 
mammifères terrestres de moyenne taille, et notamment du Renard roux, du Lièvre d’Europe et 
du Blaireau européen. L’Ecureuil roux et les espèces souterraines comme la Taupe d’Europe pourront 
quant à eux facilement franchir la clôture par voie aérienne ou souterraine et/ou utiliser les passages à 
faune. 

Les plus grands mammifères ne pourront pas utiliser ces passages, de trop petite taille pour 
eux. Ces passages ne peuvent être élargis car ils doivent rester de taille réduite afin de procurer la 
protection attendue des installations et de limiter le risque d’accident pour la population. Ainsi, le 
projet sera imperméable pour le Chevreuil européen et le Sanglier, qui seront contraints de contourner 
l’installation pour leurs déplacements (en utilisant les structures végétales formant des corridors 
préservés en périphérie du projet). 

La clôture arbora des mailles d’une largeur constante de 5,5 cm de large. Dans le scenario le plus 
défavorable à la faune, les mailles de la clôture seront d’une hauteur réduite à 5,0 cm en partie 
inférieure (où se fera le déplacement de la faune) ainsi qu’en partie supérieure et pourront atteindre 
20 cm de hauteur sur la partie centrale de la clôture. Le projet privilégiera une clôture sans 
mailles réduites en partie inférieur (comportant des mailles de 5,5 x 20 cm jusqu’en bas et avec 
d’éventuelles mailles réduites en partie supérieure). 

Dans tous les cas, les micromammifères terrestres (campagnols, mulots…), les amphibiens, les 
reptiles et les insectes non volants pourront franchir la clôture en dehors des passages à faune 
et/ou utiliser ceux-ci. Même dans le scenario le plus défavorable quant au choix de la clôture (mailles 
de 5,5 x 5,0 cm en partie inférieure), la petite faune pourra traverser. C’est notamment le cas de la 
Grenouille verte, dont les individus les plus grands peuvent atteindre les 10 voire 12 cm de long 
pour une largeur d’environ 7 voire 8 cm. La taille moyenne des individus variant généralement plutôt 
de 4,5 à 5,5 cm de long pour les mâles et de 5,5 à 6,5 cm pour les femelles, avec une largeur 
moyenne d’environ 5 cm. 
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Un suivi de la petite et moyenne faune terrestre (mammifères, reptiles et amphibiens) sera 
réalisé en phase d’exploitation (cf. chapitre III.9.3). Si leur circulation au sein de la centrale est 
compromise, notamment au regard de la clôture, des mesures correctives seront mises en place 
(augmentation du nombre de passage, augmentation de la taille des passage, localisation sur des 
secteurs de déplacements nouveaux…). 

 

III.6. Diagnostic des zones humides 

La MRAe recommande de joindre l’étude diagnostic des zones humides en annexe. 

Le diagnostic des zones humides a été complété suite au premier avis de la MRAe formulé en juillet 
2020. Ces compléments ont fait l’objet d’une intégration dans l’étude d’impacts en vue de la seconde 
instruction. 

Le contexte bibliographique lié aux zones humides est présenté en pages 50 et 51 de l’étude 
d’impacts, la méthodologie de diagnostic en page 37 à 39, le descriptif des habitats humides en pages 
60 à 62, les fonctionnalités hydrologiques en pages 64 à 68 et les résultats des inventaires de terrain 
(sondages et végétations) en pages 217 à 228. L’ensemble des informations relatives au diagnostic 
des zones humides est rappelé ci-après. 

Notons également que le projet a également fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau, réalisé l’hydrogéologue Emmanuel SONCOURT, en octobre 2020. Ce document, présenté en 
annexe, précise l’état initial, les incidences et les mesures permettant à terme de préserver la zone 
humide. 

 

III.6.1 Zones humides de la bibliographie 

En 1999, la DIREN (remplacée ensuite par la DREAL) a lancé un inventaire régional des zones humides 
de plus de 11 ha. Ce dernier a été réalisé par la cellule d’application en écologie de l’université de 
Bourgogne sur la base des caractéristiques géologiques de la région et d’inventaires de terrains.  

Les données disponibles sur le département de la Côte-d’Or ont été complétées par une étude de 
Mosaïque Environnement (pilotage DDAF21 pour le compte de la MISE) réalisée en 2008, portant sur 
les zones humides de plus de 4 ha.  

De nombreuses zones humides ont été identifiées à proximité directe de l’AEI, autour du ruisseau de 
Conforgien. La partie sud-est de l’AEI (environ 2,4 ha de la parcelle BC 137) fait partie de cet 
ensemble de zones humides (cf. Figure 9). Cette zone humide présente au sud-est de l’AEI est 
nommée « Champ montin » et sa superficie totale est de 8,4 ha. 

 

Figure 9 – Localisation de l’AEI au sein du complexe de zones humides local 

 

III.6.2 Méthodologie de diagnostic des zones humides 

Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; « Guide d’identification 
et de délimitation des sols des zones humides » ; avril 2013. 

Lors des visites de terrain, notre analyse s’est basée, selon la loi du 24 Juillet 2019, sur les critères 
« sol », « flore », et l’association des deux. 

· Critère sol : L’analyse pédologique a été effectuée à l’aide d’une tarière, permettant de 
réaliser des sondages jusqu’à 120 cm de profondeur lorsque le sol le permet. Chaque sondage 

a ensuite été rattaché à une classe d’hydromorphie (GEPPA, 1981) : cf. Figure 10. La 
détermination se base sur différents critères : 

o La présence de traits rédoxiques qui correspondent aux traces orangées dans le sol. 
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Photographie 1 – Exemple de traits rédoxiques dans le sol (source : ECO-STRATEGIE) 

o La présence de traits réductiques qui correspondent à des trâces grises-bleues dans le 
sol. 

 

Photographie 2 – Exemple de traits réductiques dans le sol (source : ECO-STRATEGIE) 

 
Figure 10 - Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981, modifié) ; les classes Vb, Vc, Vd, VI, H 

correspondent à des sols de zones humides, les classes IVd et Va et les types de sols correspondants 
peuvent être exclus par le préfet de région après avis du conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel 

· Critère végétation : Une végétation a été caractérisée comme humide lorsqu’au moins 50% 
de la flore présente dans l’habitat est caractéristique de zone humide. Chaque sondage est 
rattaché à la végétation décrite et cartographiée dans le volet milieux naturel de l’étude 
d’impact. Les sondages complémentaires ayant été effectués en janvier 2020, seule une liste 
d’espèces vivaces, présentes autour des sondages permet de décrire le milieu proche. Il est 
donc important de se référer aux végétations décrites et cartographiées dans l’étude d’impact 
où des relevés de végétation avaient été effectués à l’échelle de l’habitat (plusieurs sondages 
peuvent avoir été effectués dans un même habitat). De plus, au moins un sondage a été 
effectué par habitat de l’AEI. 

Les sondages pédologiques sur le site de Saint-Martin-de-la-Mer ont été effectués lors de plusieurs 
passages aux cours des différentes années de l’étude.  

Un premier passage a été effectué le 17/07/2018, avant la loi du 24 juillet 2019. Ainsi, la 
détermination de zone humide s’effectuait selon l’addition des deux critères de détermination de zone 
humide : flore et sol. 

Suite à la loi du 24 juillet 2019, des inventaires de zones humides complémentaires ont été effectué 
sur le site en janvier 2020, afin de déterminer la présence de zones humides selon les critères « sol » 
ou « flore ». 

Afin de délimiter les zones humides, nos prospections se sont basées sur différents critères afin de 
localiser les points de sondage pédologique : 

· La topographie du site a été prise en compte. Ainsi des sondages ont été effectués à différentes 
altitudes, en partie haute et en partie basse des différents habitats lorsque possible, permettant 
ainsi de distinguer les différents écoulements des eaux. Pour l’exemple, pour un habitat 

possédant une pente continue, si deux sondages effectués au point le plus haut et au point le 
plus bas sont tous les deux humides, on admet que l’intégralité de la pente l’est ; 

· Enfin des sondages aléatoires ont aussi été effectués au sein de différents habitats afin 
d’éliminer un biais d’observateur et ainsi d’étudier des sols présents sous des végétations ne 

présentant aucun signe d’hydromorphie. 
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Au total, ce sont 26 sondages qui ont été effectués sur le site d’étude de Saint-Martin-de-la-Mer dans 
les zones caractérisables (2 en 2017 et 24 en 2020) : cf. Figure 11. 

Les photographies suivantes illustrent respectivement des exemples de sondages présentant des sols 
non humide (cf. Photographie 3) et humide (cf. Photographie 4) sur l’AEI. 

 

Photographie 3 - Sondage pédologique n°S 3 non humide : classe IIIa (effectué à 1m de profondeur) 
(source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

 

Photographie 4 - Sondage pédologique n° S21 sur 1m décrivant une zone humide : présence de trace 
rédoxiques (rouille) : classe Vb (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

Les photgraphies suivantes présentent quant à elles des exemples de végétations non humide (cf. 
Photographie 5) et humide (cf. Photographie 6) sur l’AEI. 

 

Photographie 5 – Exemple de végétation non humide d’après la composition floristique (source : ECO-
STRATEGIE, le 28/01/2020) 

  

Photographie 6 – Exemple de végétation humide d’après la composition végétale (source : ECO-
STRATEGIE, le 28/01/2020) 

 

III.6.3 Calendrier et détails des inventaires réalisés 

Seuls les passages naturalistes comprenant la délimitation des zones humides sont présentés ci-après. 

Tableau 7 – Récapitulatif des inventaires de terrain liés au diagnostic des zones humides 

N° 
PASSAGE 

DATE 
PROSPEC
TEUR(S) 

METEO PERIODE  HORAIRE 
GROUPE 
ETUDIE 

METHODE 

… … … … … … … … 

8 17/07/2018 AF + DJ 

Nébulosité : 
10%, vent 
modéré à 
fort, 19°C 

Journée 
9:00 - 
17:00 

Reptiles, 
Habitats 

(dont zones 
humides), 

Flore, 
Avifaune, 

Chiroptères 

Plaques 
reptiles, 

relevés flore, 
transects 
aléatoires 

9 28/01/2020 TD 

Couvert, 
averses, 

vent fort, 4 
à 8°C 

Journée 11:00 -
18 :00 

Zones 
humides 

Sondages 
pédologiques 
+ relevé de 
végétation 

AF : Aymeric Feydieu ; DJ : Delphine Jaboeuf ; TD : Théo Dubois. 

De manière générale, les inventaires de terrain ont été réalisés dans des conditions météorologiques 
assurant leur qualité et la représentativité de l’écologie des zones humides du site. 
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Figure 11 – Localisation des sondages pédologiques 
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III.6.4 Diagnostic des zones humides 

Les points de vue illustrant les zones humides du site dans le document sont présentés en Figure 12 

 
Figure 12 - Localisation des prises de vue du document illustrant les zones humides 

 

III.6.4.1. Habitats/zones humides 

Une zone humide est présente au sud-est de l’AEI. Elle recueille localement les eaux issues de deux 
suintements ainsi que de ruissellements diffus. Cette zone humide de l’AEI a été identifiée sur les 
critères pédologique et de végétation. Elle est couverte par des habitats de prairies humides et de 
lisières forestières ombragées (et en moindre proportion une haie située en partie est de l’AEI par 
le critère sol uniquement). 

Les résultats des 26 sondages et relevés de végétation effectués sur l’AEI (2 en 2018, notés T1 et T2 ; 
24 en 2020, notés de S1 à S24) sont présentés en Annexe 1. La délimitation de la zone humide selon 
le résultat des inventaires pédologiques et botaniques est présentée en Figure 13.  

Pour information, la superposition de la zone humide et du projet de centrale photovoltaïque est 
présentée en Annexe 2. 

Ci-après, est présenté le détail des habitats humides présents sur le site.  

 

 

 

 

 

 

Prairies atlantiques et subatlantiques humides 
CB 

37.21 
EUNIS 
E3.41 

Superficie (ha) 
0,98 

Enjeu 
Modéré 

Description : Il s’agit de « deux » prairies pâturées humides localisées au sud-est de l’aire d’étude 
immédiate. Cet habitat est caractérisé par la présence d’un cortège de plantes hygrophiles tels que 
Caltha des marais (Caltha palustris), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Cirse des marais 
(Cirsium palustre), Jonc diffus (Juncus effusus), la Renoncule rampante (Ranunculus flammula), 
Chanvre d’eau (Lycopus europaeus), Gaillet aquatique (Galium uliginosum). Deux plantes 
patrimoniales ont aussi été inventoriées : Parnassie des marais (Parnassia palustris) et Pédiculaire des 
bois (Pedicularis sylvatica). 

Etat de conservation et dynamique : L’habitat est en assez bon état. 

Intérêt écologique : Cet habitat présente une certaine diversité spécifique, en particulier le secteur 
le plus au sud en marge de fossés nettement humides, en eau une partie de l’année (ruisselet).  

 
Photographie 7 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides – prise de vue n°1 (source : ECO-

STRATEGIE, le 10/01/2018) 



ECO-STRATEGIE                FPV Ferme d’Akuo 8 

A1749 – R220214 – Saint-Martin – Comp – v2                   page 33 

 
Photographie 8 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides, en fond de talweg – prise de vue n°2 

(source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

 
Photographie 9 – Ruisselet présente en partie sud-est de la zone humide, par temps de pluie – prise 

de vue n°3 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 

Lisières forestières ombragées 
CB 

37.72 
EUNIS 
E5.43 

Superficie (ha) 
0,07 

Enjeu 
Modéré 

Description : il s’agit d’une zone dégagée en sous-bois localisée au niveau d’une petite clairière. 
Cette zone est prédominée par la Renoncule rampante (Ranunculus repens), associée au Bident 
tripartite (Bidens tripartita). Ces deux espèces témoignent du caractère humide de cet habitat. 
D’autres espèces végétales sont aussi présentes : comme la Lampsane commune (Lapsana 
communis), Renouée bistorte (Persicaria bistorta) la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius) 
et l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica).  

Etat de conservation et dynamique : Cet habitat est peu dégradé dans la zone non accessible pour 
les vaches. La zone accessible par les bovins est quant à elle fortement piétinée. 

Intérêt écologique : Peu d’espèces sont présentes mais cette lisière possède un intérêt écologique 
en raison de son caractère humide.  

 
Photographie 10 – Lisière forestière ombragée– prise de vue n°4 (source : ECO-STRATEGIE, le 

17/07/2018) 
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Photographie 11 – Lisière forestière ombragée – prise de vue n°5 (source : ECO-STRATEGIE, le 

28/01/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haies d'espèces indigènes riches en espèces 
CB 
84 

EUNIS 
FA.3 

Superficie (ha) 
0,33 

Enjeu 
Faible 

Description : Cette haie arbustive est dominée par le Noisetier, le Prunellier, l’Aubépine monogyne 

(Crataegus monogyna), le Sureau noir (Sambucus nigra), Rosier des chiens (Rosa canina), Genêt à 
balais (Cytisus scoparius). Une strate herbacée se rencontre également en marge de ces haies (Ortie 
dioïque, Gaillet aparine, etc.).  

Une partie de cet habitat situé à l’est de l’AEI est identifiée comme une zone humide (critère 
végétation + pédologique) mais sur une superficie faible. 

Etat de conservation et dynamique : Cet habitat est en assez bon état de conservation avec des 
arbustes bien développés tant en hauteur qu’en largeur.  

Intérêt écologique : L’habitat comporte plusieurs espèces de ligneux communs, mais ne constitue 
pas pourtant un enjeu écologique particulier.  

 

Photographie 12 – Haie riche en espèces indigène à critère humide par le sol, en partie est de l’AEI – 
prise de vue n°6 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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Figure 13 – Contour de la zone humide (critères végétation et sol) de l’AEI
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III.6.4.2. Fonctionnalités hydriques de la zone humide 

L’AEI inclut une zone humide de critères pédologique et floristique. Elle est située en tête de bassin 
versant de la masse d’eau du Ternin et ses affluents depuis la retenue de Chamboux jusqu'à sa 
confluence avec l’Arroux.  

La limite exacte du bassin versant à hauteur de l’AEI correspond à la RD106 présente à la limite nord 
de celle-ci. A partir de la RD106, les écoulements se font en direction du sud-ouest, vers le ruisseau 
du Conforgien et ses zones humides afférentes (cf. Figure 9). 

La zone humide présente s’étend sur une surface de 1,63 ha, sur les 23,37 ha de l’AEI (soit 6,97% 
de sa surface). 

 
Figure 14 – Situation de la zone humide en tête de bassin versant et principe général d’écoulement 

des eaux 

La zone humide est alimentée par deux suintements et des ruissèlements diffus : 

· Le premier suintement sort d’un ourlet nitrophile dans le boisement de Chênaie-charmaie. Il 
alimente un ruissèlement circulant au sein de la zone humide (ruissellements principaux = 
écoulement d’eau permanent) dans la prairie pâturée plus au sud-est où il se prolonge vers le 
sud-ouest de l’AEI ; 

· Le second suintement, situé à l’est de l’AEI, forme notamment un ru (ruisselet) s’écoulant le 
long de la haie de la limite est de l’AEI.  

Cette zone humide, qui occupe les talwegs (ligne formée par les points de plus basse altitude) de la 
parcelle, est également alimentée en eau par les eaux de ruissellements plus diffuses (lors de 
phénomènes pluvieux = écoulements temporaires). 

 

Figure 15 - Principe d’alimentation en eau de la zone humide 

 
Photographie 13 – Ecoulement principal des eaux le long de la haie en partie est de l’AEI par jour de 

pluie – prise de vue n°7 (source : le 10/01/2018)
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Figure 16 – Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°8 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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Figure 17 - Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°9 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020) 
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Figure 18 - Fonctionnement hydrique de la zone humide – prise de vue n°10 (source : ECO-STRATEGIE, le 28/01/2020)
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III.7. Préservation de la zone humide 

III.7.1 Alimentation, incidences, mesures et gestion de la zone 
humide 

La MRAe recommande d'apporter des précisions quant à la détermination et au fonctionnement 
(alimentation) de la zone humide, d'approfondir les impacts des aménagements sur ce 
fonctionnement, d'adapter les mesures ERC en conséquence et de prévoir une mesure relative à la 
gestion ultérieure de cette zone humide pour en garantir sa préservation à long terme. 

Les fonctionnalités hydrologiques de la zone humide de l’AEI ont été précisées suite au premier avis de 
la MRAe formulé en juillet 2020. Ces compléments ont fait l’objet d’une intégration en vue de la 
seconde instruction, aux pages 64 à 68 de l’étude d’impacts. Ils sont également rappelés dans ce 
document au chapitre III.6.4.2. 

Surtout, le projet a fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, réalisé 
l’hydrogéologue Emmanuel SONCOURT, en octobre 2020. Ce dossier, présenté en annexe, précise les 
incidences du projet sur le fonctionnement de la zone humide, préconise des mesures ERC en 
conséquence et aborde la future gestion de la zone humide permettant sa préservation à long terme. 

Le document précise notamment, en page 24 : 

· Le maintien de la végétation sur le site, et son entretien par un pâturage extensif ou la 
plantation de myrtilliers constituent des mesures contribuant à éviter un impact qualitatif sur 
les eaux (lutte contre l’érosion, absence de produits phytosanitaires) ; 

· La non-imperméabilisation totale des pistes permet de limiter les pointes de ruissellement ; 

· En phase chantier, la zone humide sera protégée des matières en suspension en provenance du 
chantier par la mise en place de barrages constitués de boudins de type coco, de géotextile 
soutenu par des piquets ou de ballots de paille. Ces barrages pourront également permettre de 
réduire les risques liés à d’éventuelles eaux d’extinction d’incendie. En début de chantier, une 
visite sera organisée en période pluvieuse avec un spécialiste de la gestion des eaux pour 
vérifier l’efficacité du dispositif et l’adapter si besoin ; 

· Pour ralentir l’écoulement des eaux superficielles en phase d’exploitation, des merlons de 
terre seront mis en place aux points bas de la piste légère situés dans le bassin 
d’alimentation de la zone humide ; 

· Les parties de piste obliques par rapport à la pente seront traitées de manière à éviter de 
canaliser les eaux vers leur point bas, en particulier dans les tronçons présentant une pente 
supérieure à 5 % : profil en travers suffisamment incliné vers l’aval, mise en place de revers 
d’eau (rigoles transversales) en bois ou en métal tous les 25 m ; 

· La zone humide, qui sera préservée sur la quasi-totalité de son étendue, sera exclue du projet 
et des surfaces dont Akuo aura la maîtrise foncière. Elle continuera à être exploitée comme 
aujourd’hui pour le pâturage du bétail, sans aucune modification. Étant hors périmètre du 
projet, Akuo ne pourra intervenir sur cette zone. 

Les Figure 19 et Figure 20, tirées du dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, présentent la 
situation future au regard des écoulements des eaux ainsi que les mesures correctives pour 
l’aménagement du projet. 

 

III.7.2 Suivi des dispositifs de réduction des incidences sur la zone 
humide 

Assurer le suivi des eaux de ruissellement vers la zone humide en phase chantier et l’efficacité du 
dispositif de filtrage des matières en suspension. 

La mesure de réduction R06 prévoit la mise en place périphérique d’un cordon en boudin de coco 
ou d’un film géotextile sur 250 ml au sud-est du projet pour réduire la vitesse d’écoulement vers la 
prairie humide et piéger les particules fines en amont de celle-ci en phase de chantier. 

L’efficacité de cette mesure sera contrôlée lors du suivi environnemental du chantier, prévu par la 
mesure R01, et décrite en page 187 de l’étude d’impacts. Ce suivi concernera la mise en place et 
l’entretien du dispositif déployé tout au long du chantier. Il décrira les incidences réelles du projet sur 
les écoulements des eaux de surface et l’alimentation en eau de la zone humide. Il veillera également 
au suivi de l’efficacité du système de rétention des particules en vérifiant l’absence d’eaux troubles en 
direction de celle-ci. En ce sens, des contrôles de l’efficacité du dispositif de filtration seront effectués 
lors d’épisodes pluvieux. 

Le suivi fera l’objet de photographies ainsi que de rapports tout au long du chantier. Des mesures 
correctives seront mises en place en cas d’assèchement de la zone humide (redirection des eaux de 
ruissellement vers celle-ci…) ou de départ de matières en suspension vers celle-ci (entretien, 
complément… du dispositif de filtration). 

Ce dispositif de filtration pourra, si besoin, être maintenu les premières années de la vie de la centrale, 
le temps que la végétation se développe et joue son rôle de réduction des ruissellements et des 
phénomènes d’érosion (départ de matériaux dans les eaux). 

En phase d’exploitation, des merlons de terre seront mis en place aux points bas de la piste 
légère situés dans le bassin d’alimentation de la zone humide. Ces merlons, installés en fin de 
chantier, seront suffisamment robustes et dimensionnés pour résister aux plus forts épisodes de pluie 
locaux. Les visites de maintenance de la centrale seront l’occasion de vérifier leur état et leur 
fonctionnalité. 

Un suivi spécifique de la fonctionnalité des merlons, de l’alimentation en eau de la zone humide 
(analyse des fonctionnalités hydrologiques) et de l’absence de départ de matières en suspension vers 
celle-ci sera réalisé en phase d’exploitation. Il sera réalisé aux années N+1, N+3, N+5, N+10, N+15, 
N+20, N+25, N+30, à raison d’un passage annuel pendant ou juste après un épisode pluvieux. Il sera 
également réalisé en période de végétation : d’avril à juillet. Le suivi fera l’objet de photographies 
ainsi que d’un rapport annuel à chaque année d’intervention. 

Le coût de ce suivi spécifique en phase d’exploitation est estimé à environ 5 500 € HT sur 30 ans 
(visites de terrain et rapports inclus). Ce suivi pourra être associé au suivi écologique de la centrale 
photovoltaïque (cf. chapitre III.9) et réalisé par un même prestataire afin d’en réduire les coûts. 


