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Contexte 
 
La société Urba 226 envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur des terrains situés au lieu‐dit « Les Grands champs » sur la commune de Colombier, dans le département de Côte d’Or (21).  
Le maître d’ouvrage a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 021 184 21 E0001, le 06 janvier 2021, conformément à la réglementation en vigueur. 
Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de Bourgogne-Franche-Comté a rendu un avis délibéré adopté lors de la séance du 05 octobre 2021. La MRAE a émis à cette occasion plusieurs recommandations sur 
le projet. Conformément à l’article L.122-1 V du code de l’environnement, cet avis doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui doit la mettre à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment 
de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2. 
Le présent document apporte la réponse du maître d’ouvrage à ces recommandations. L’avis de la MRAE est en annexe 1. 
 

Dans le présent document, les remarques de la MRAe sont encadrées. 
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1.  La MRAE recommande de compléter la justification quant à l’absence 
d’impact du projet sur les milieux thermophiles (pelouses sur dalle) 
 

Concernant les pelouses sur dalle, il n’est pas prévu de travaux lourds sur ces milieux, mais les panneaux 

couvriront près de 90 % de la surface (habitat maintenu ouvert sur 0,43 ha). Les effets à long terme de l’ombre 

portée des panneaux sur le cortège floristique de ce type de milieu thermophile ne sont pas évoqués. La MRAe 

recommande de justifier plus précisément de l’absence d’impact sur ce milieu. 

 

Le maître d’ouvrage rappelle que 0.43 ha de pelouse sur dalles ont été évités. De plus étant donné que les rangées 

de panneaux sont espacées d’au moins 3,77 m, le taux de remplissage est donc d’environ 43%. De ce fait, ce ne sont 

pas 90 mais 43% environ qui sont couverts par les panneaux sur les pelouses sur dalle, les 47% restants étant alors 

laissés à la libre expression de la végétation et gérés extensivement.  

Il est vrai que les panneaux font de l’ombre, tout comme les arbustes le font actuellement et le feront de plus en 

plus si aucune gestion n’est reprise sur ce milieu. 

Pour rappel, les impacts écologiques liés à la fermeture des milieux sont :  

• Un remplacement progressif des cortèges floristiques et faunistiques des milieux ouverts par des cortèges 

caractéristiques des milieux semi-fermés à fermés, induisant un appauvrissement de la diversité biologique,  

• La diminution voire la disparition d’espèces de plantes patrimoniales (comme ici l’Inule des montagnes), 

• Une diminution de la diversité entomologique sur le long terme par suite de la disparition de leur habitat 

initial, pouvant notamment ici menacer le Moiré franconien, 

• Une augmentation des risques de feu avec la fermeture des milieux, qui menacerait ici les hêtraies 

présentes à proximité. 

 

 Il est aujourd’hui démontré par les suivis réalisés dont la dernière étude néerlandaise publiée que l’élément crucial 

pour assurer le maintien de la végétation initiale est la distance entre les panneaux.  

Alors que la valeur de 3 m en inters rangées démontrait déjà que cela suffisait à préserver, voire à augmenter la 

biodiversité, « un groupe de chercheurs néerlandais a en effet montré que les parcs solaires orientés sud offrent de 

meilleures conditions environnementales pour le sol et la végétation que les installations orientées est-ouest, à 

condition que la distance entre les rangées soit d’au moins 1,5 fois la hauteur des panneau x »1. C’est le cas ici 

avec des inters rangés d’au moins 3,77 m et une hauteur de 2,5m.  

De ce fait, la conclusion d’un effet favorable à long terme de pelouses gérées par pastoralisme même avec des 

panneaux sur 43% des dalles est maintenue. En effet, même si les zones plus à l’ombre pourront générer une 

 

1 D’après De effecten van zonneparken op vegetatie, Landschap 2021/2 

gradation de micro-faciès, les espaces à la lumière resteront largement plus conséquent que si le projet ne se 

réalise pas et que la dynamique végétale déjà bien amorcée continue.  

Il est rappelé aussi qu’un suivi des cortèges botaniques et de la qualité des habitats ouverts (pelouses et prairies) 

sera réalisé pendant les 5 premières années puis une fois tous les 10 ans, afin de pouvoir évaluer la résilience 

effective des milieux suite aux travaux et orienter, le cas échéant, les pratiques pastorales dans l’objectif d’une 

optimisation des différents faciès d’habitats. 
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2. La MRAE recommande de s’assurer d’une pression de pâturage adaptée 
en fonction de la sensibilité du milieu  

 

Le dossier d’étude d’impact fait état d’un pâturage extensif sans pour autant préciser la pression pastorale 

envisagée. 

« Il est estimé qu’un pâturage extensif implique une charge en bétail inférieure à 0,5 UGB par hectare et par an. Les 

valeurs de référence le plus souvent utilisées en éco-pâturage sont 0,5 UGB/ha/an pour les terrains secs et peu 

humides et de 0,25 UGB/ha/an pour les terrains humides plus sensibles au piétinement. »2.  

Un mouton/une brebis correspond à 0,16 UGB. Ainsi, une pression maximale de 3 moutons à l’hectare sera 

respectée en phase d’entretien dans l’enceinte du parc pour éviter toute pression trop intensive. Elle sera portée 

les premières années à 5 moutons sur les zones embroussaillées afin de restaurer les milieux ouverts.  

Le suivi botanique durant la phase exploitation permettra d’adapter si besoin la pression de pâturage. Mais étant 

donné que le milieu est en train de se refermer naturellement, un effet positif du pastoralisme est attendu. 

3. La MRAE recommande de créer les milieux refuge au nord-ouest du site 
avant le démarrage des travaux 
 

Le porteur de projet prévoit, au nord-ouest de la centrale, par-delà la clôture, la création d’habitats favorables 

aux oiseaux inféodés aux milieux ouverts intégrant un chapelet de mares et des hibernaculums favorables aux 

amphibiens et aux reptiles. La surface est estimée à 2 700 m². La MRAe recommande de mettre en œuvre cette 

mesure suffisamment en amont des travaux du parc pour garantir un milieu de repli pour les espèces en phase de 

travaux. 

 

Le défrichement sera réalisé en amont des travaux de construction de la centrale photovoltaïque, il aura lieu 

l’automne précédant les travaux. Etant donné que le milieu sera ouvert sur une surface d’environ 1ha au nord-ouest 

de la centrale et que la création d’habitat favorable aux oiseaux inféodés se fera sur cette même surface. Le maître 

d’ouvrage propose de créer ces milieux refuge l’automne avant le démarrage de la construction de la centrale, juste 

avant le défrichement. Ces habitats serviront ainsi de milieu de repli pour les espèces durant le défrichement et 

aussi en phase de construction de la centrale photovoltaïque. 

 
2 Réussir son projet d’éco-pâturage, Guide technique, https://www.ecomotives53.fr 

4.  La MRAE recommande de s’assurer de l’absence d’impact paysager de 
la clôture depuis les vues proches. 
 

Le dossier indique, p.65, que la clôture et la grille d’entrée seront de couleur brun vert (RAL 8000). Aucune 

analyse sur l’insertion paysagère du grillage n’est réalisée alors que la couleur verte peut être très voyante à 

certaines périodes de l’année. 

 

Cette remarque est pertinente mais elle fait certainement suite à une incompréhension. En effet, la mesure de 

réduction paysagère proposée en page 362 du dossier d’étude d’impact mentionne bien que la couleur de la 

clôture, des grillages et des bâtiments électriques sera « de couleur brun vert (RAL 8000) ». L’incompréhension vient 

très certainement du fait qu’en page 65, la figure 30 illustre des clôtures et portail vert tout en mentionnant RAL 

8000. La figure n’est fournie ici qu’à titre indicatif pour montrer le type de clôture retenu. Mais la couleur sera bien 

brun vert (RAL 8000). Et ce, justement pour éviter la couleur verte trop voyante comme précisé en page 362 du 

dossier d’étude d’impact.  

Le RAL 8000 brun vert comme on peut le voir sur le photomontage ci-dessous permet une meilleure insertion 

paysagère de la clôture et du portail. 

  

 

 

Concernant la phase d’exploitation, l’entretien de la centrale se fera prioritairement par un pâturage ovin 

extensif ou, à défaut, par un fauchage tardif avec exportation des déchets. La MRAe recommande de démontrer 

que la pression de pâturage mise en œuvre ne dénature pas la qualité des milieux herbacés. 

Concernant la phase d’exploitation, l’entretien de la centrale se fera prioritairement par un pâturage ovin 

extensif ou, à défaut, par un fauchage tardif avec exportation des déchets. La MRAe recommande de démontrer 

que la pression de pâturage mise en œuvre ne dénature pas la qualité des milieux herbacés. 

Des éléments techniques « brun vert » pour s’adapter à l’environnement où la végétation arbustive 
prédomine. Cette teinte, sobre et foncée, est adaptée aux changements saisonniers. 

 

https://www.ecomotives53.fr/
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Annexe 1 : 

Avis délibéré de la mission régionale d’Autorité 

Environnementale de Bourgogne Franche Comté  

 

 

 

 



PRÉAMBULE



SYNTHÈSE AVIS DÉTAILLÉ








