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1. PREAMBULE 
 

La société Opale Energies Naturelles est producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables. L’entreprise réalise 

l’ensemble des démarches qui conduisent à l’obtention d’autorisations et de contrats pour différents projets, et ainsi 

conçoit, réalise et exploite les installations de production d’énergie. L’entreprise souhaite implanter un parc solaire sur 

la commune de Chalezeule dans le Doubs. 

Le Code de l’environnement (CE) et plus précisément l’article R.122-2, précise les projets soumis à étude d’impact ou au 

cas par cas. D’après cette annexe, le projet rentre dans la catégorie « installations au sol d’une puissance égale ou 

supérieure à 250 kWc » (article R.122-2). Les ouvrages annexes (transport et distribution d’électricité, postes de 

transformation) et les travaux connexes (défrichement) peuvent également faire l’objet, selon les cas, d’une étude 

d’impact. 

 

L’étude d’impact est jointe à chacune des demandes d’autorisation administratives auxquelles est soumis le projet. Elle 

fait l’objet d’un avis circonstancié de l’autorité environnementale. L’étude d’impact est aussi un instrument de 

communication et de dialogue entre les différents partenaires concernés. Aussi, l’article L.110-1 du CE pose le « principe 

de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement […] et le public est associé au 

processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du 

territoire ». 

 

Le document présenté ici correspond à l’étude d’impact qui s’intéresse aux effets de la future centrale solaire sur 

l’environnement. Le décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, précise également le contenu de l’étude d’impact (art. R.122-5 du 

CE). Ce dernier doit notamment « être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 

affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 

 

L’étude d’impact présentée ici comprend successivement : 

 

• Un résumé non technique ; 

• Une description du projet dans ses principales caractéristiques ; 

• Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ; 

• Une présentation des principales solutions de substitution examinées et les raisons de son choix ; 

• Une analyse des impacts du projet sur l’environnement (climatiques, sociaux, environnementaux, etc.) ; 

• Les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé et 

compenser ces effets négatifs ; 

• Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les documents d’urbanismes et autres 

documents d’orientation et de gestion des aménagements de portée supérieure ; Une présentation de méthodes 

utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement ainsi qu’une description des 

difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées. 

 

 

1.1. Localisation du projet 

Le projet de parc photovoltaïque est situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Doubs 
(25), sur la commune de Chalezeule. 
 

 
Figure 1 : Localisation du projet 

 

1.2. Contexte réglementaire 

1.2.1. Code de l’urbanisme  

 

Règles d’urbanisme 

 

La compatibilité du projet avec la réglementation en matière d’urbanisme est étudiée dans le Chapitre 12.  
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Permis de construire 

 

Selon de décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de 

production d’électricité, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises à permis de construire, étude 

d’impact et enquête publique. 

 

1.2.2. Code de l’environnement 

 

Etude d’impact 

 

Ce projet est soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre de la rubrique 30° de l’annexe 

à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie ainsi : « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie 

solaire : installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250kWc ». 

 

Le contenu de l'étude d'impact, défini à l’article R122-5 du Code de l’environnement (modifié par le décret du 

11/08/2016), doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur 

l'environnement ; elle présente successivement : 

 

1. Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ;  

 

2. Une description du projet, y compris en particulier :  

 

- une description de la localisation du projet ;  

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de 

fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 

fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 

naturelles utilisées ;  

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, 

du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de 

déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.  

 

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise 

en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales 

et des connaissances scientifiques disponibles ;  

 

4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 

biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;  

5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres :  

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;  

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 

particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact 

:  

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et 

devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 

que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;  

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;  

g) Des technologies et des substances utilisées.  

 

6. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 

notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 

situations d’urgence ;  

 

7. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;  

 

8. Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 

pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 

maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets 

attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation 

des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;  

 

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
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10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ;  

 

11. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ;  

 

12. Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations 

nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 

l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Avis de l’autorité environnementale 

 

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière 

d’environnement, appelée autorité environnementale. Pour les installations photovoltaïques au sol, l’autorité 

environnementale est le Préfet de région. 

L’autorité environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis. Au-

delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.  

Elle se prononce sur la qualité du document et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte dans le projet. 

Cet avis est : 

 

- rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier d’enquête publique, 
- transmis au maître d’ouvrage, 
- pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet. 

 

Enquête publique 

 

Conformément à l’article L122-1-1 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit être insérée dans les dossiers 

soumis à enquête publique ou mis à disposition du public, afin d’assurer l’information et la participation du public ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers. 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la 

participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a 

été publiée au Journal Officiel n°0181 du 5 août 2016. L’objectif de cette ordonnance est de renforcer l’effectivité de la 

participation du public au processus d’élaboration des décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement et de 

moderniser les procédures. 

Le décret n°2017-626 du 27 Avril 2017 prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n°2016-1060 

du 3 août 2016. Il modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation 

au public au sein des différents codes. 

 

• La procédure de concertation préalable 

 

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 crée une nouvelle procédure de concertation préalable pour les projets 

soumis à évaluation environnementale. Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision, et le maître 

d’ouvrage devra indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place afin de prendre en compte les 

enseignements de la concertation. 

L’initiative de la concertation revient en premier lieu au maître d’ouvrage du projet puis à l’autorité compétente le cas 

échéant. Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander 

au préfet d’organiser la concertation préalable. En outre, le préfet apprécie la recevabilité de la demande et décide de 

l’opportunité d’organiser la concertation préalable, il n’est donc pas tenu de donner une suite favorable à une demande 

recevable de concertation. Seuls les projets dépassant le seuil de 10 millions d’Euros HT de dépenses prévisionnelles ou 

de subventions publiques sont concernés par le droit d’initiative citoyen pour l’ouverture d’une concertation préalable. 

 

La concertation préalable est d’une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois. Quinze jours 

avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie 

dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. 

 

Le maître d’ouvrage publie un avis qui comporte les informations suivantes : l’objet de la concertation ; si la concertation 

est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée en application du chapitre II ou III de l’article L. 121-17, et dans 

ce cas, il est fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée ; si un garant a été désigné ; la 

durée et les modalités de la concertation ainsi que l’adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à 

concertation préalable. 

Cet avis est publié sur le site internet du maître d’ouvrage ou s’il n’en dispose pas, sur le site internet des services de 

l’Etat dans le département. L’avis est également publié par voie d’affichage dans les mairies des communes dont le 

territoire est susceptible d’être affecté par le projet. 

Le maître d’ouvrage établit un dossier de la concertation, qui comprend notamment les objectifs et caractéristiques 

principales du projet, son coût estimatif, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté, un 

aperçu des incidences potentielles sur l’environnement ainsi qu’une mention, le cas échéant, des solutions alternatives 

envisagées. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Chalezeule n’a pas fait l’objet d’une consultation préalable. 

 

• La modernisation des procédures de participation du public 

 

Le dernier volet de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 porte sur la modernisation de l’enquête publique, 

particulièrement au regard des évolutions technologiques : 

 

o Généralisation de la dématérialisation de l’enquête publique  

 

Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, cette ordonnance réforme en profondeur l’enquête publique et impose l’utilisation 

d’Internet dans le cadre de projets ayant une incidence sur l’environnement. Bien que l’ordonnance maintienne les 

modalités traditionnelles liées à la procédure papier, elle prévoit le recours systématique aux modes de communication 

électronique. La consultation de l’avis d’ouverture, l’hébergement du dossier, la mise à disposition du rapport et des 

conclusions de l’enquête sont autant de nouveautés visant à rendre l’enquête publique la plus accessible possible sur 

internet. 

 

Un accès gratuit au dossier est garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. 

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente, pour ouvrir et organiser 

l’enquête, informe le public. L’avis d’enquête publique informe le public sur l’ensemble des données concernant 
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l’enquête, et notamment les adresses internet et les lieux où le dossier peut être consulté en ligne et sur support papier, 

ainsi que l’adresse du site internet du registre dématérialisé le cas échéant. 

L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, 

d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site 

internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le 

dossier peut être consulté. 

L’ordonnance favorise ainsi la possibilité de consultation et de participation en ligne tout en maintenant le côté  

« présentiel » de l’enquête publique. 

 

o Rôle du commissaire-enquêteur 

 

Le Tribunal Administratif désigne, à la demande du Préfet du Doubs, un commissaire-enquêteur, présentant des garanties 

d’indépendance et d’impartialité, chargé de recueillir l’avis du public pendant la durée de l’enquête, ouverte dans les 

mairies des communes concernées. Sauf prolongation exceptionnelle (15 jours au plus), l’enquête se déroule sur une 

durée qui ne peut être inférieure à 30 jours. 

Le rôle du commissaire-enquêteur permet au public de faire parvenir ses observations et propositions par courrier 

électronique de façon systématique, et celles-ci sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. 

A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine 

les propositions recueillies. Il consigne également, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si 

elles sont favorables ou non favorables à l’opération et sous quelles conditions. Après clôture du registre d'enquête, le 

commissaire enquêteur rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 

 

Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire-enquêteur du registre d'enquête et des 

documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sur le site 

internet où a été publié l'avis d’enquête publique et le tient à la disposition du public pendant un an. 

L’autorité compétente pour prendre la décision peut organiser une réunion publique pour répondre aux éventuelles 

réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire-enquêteur. Cette réunion est organisée dans 

les deux mois après la clôture de l’enquête publique et permet ainsi un dernier échange entre le public et le porteur de 

projet. 

 

1.2.3. Autres études réglementaires 

 

Dossier loi sur l’Eau 

 

Sont soumis aux articles L.214-1 à L.214-6 du CE au titre de la loi sur l’Eau (loi n°92-3 du 3 janvier 1992 renforcée par la 

loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006), les installations, ouvrages, travaux et activités réalisées à des fins non 

domestiques, entraînant : 

 

• Des prélèvements sur les eaux ; 

• Une modification du niveau ou d’écoulement des eaux ; 

• Une destruction de frayères ou de zones piscicoles ; 

• Des déversements, écoulements, rejets ou dépôts même non polluants. 

 
De plus, d’après l’article R. 214-1 du Code de l’environnement (Nomenclature IOTA), rubrique 3.3.1.0. : Un assèchement, 
une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides sont soumis à déclaration pour une surface 
de plus de 0,1 ha mais inferieure a 1 ha et a autorisation pour une surface supérieure ou égale 1 ha. 
 

Le projet n’est pas soumis à déclaration d’après la réglementation.  

 

Code forestier 

 

En cas de zone à défricher, le principe général est qu’il nécessaire d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir 
effectuer un défrichement. L’autorisation de défrichement doit être obtenue avant l’autorisation administrative pour la 
réalisation des travaux. Les différentes autorisations à acquérir et dossiers à présenter dépendent de la surface à 
défricher : 
 

• 0,25 < X < 25 ha : EI au cas par cas sur décision de l’autorité environnementale  
 

Dans le Doubs, tout défrichement dans un massif de plus de 4 ha d’un seul tenant est soumis à autorisation. 
 
Le projet ne va pas générer de déboisement. En conséquence, il n’est pas concerné par une autorisation de 

défrichement car la surface de défrichement est inférieure au seuil fixé par la réglementation. 

 

Dérogation d’espèces protégées  

 

L’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection strict des espèces de faune et de flore 
sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. 
Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. 
Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut 
prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. 
 
Ce projet n’est pas soumis à dérogation car il ne porte pas atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées.  
 
Etude préalable agricole  

 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a introduit dans le Code rural 
les études préalables agricoles à tout projet susceptible de générer des conséquences négatives pour l’agriculture, ainsi 
que l’obligation d’éviter/réduire voire de compenser ces impacts. 

Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères : 

• Condition de nature : projet soumis à une étude d’impact systématique 
• Condition de localisation : zone naturelle, agricole ou forestière affectée à une activité agricole dans les 5 années 

précédant le dépôt du dossier de demande d’autorisation du projet (3 ans pour les zones à urbaniser) 
• Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet, supérieure à 5 hectares (seuil 

par défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 10 hectares) 

Ce projet ne répond à aucun de ces critères. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833715&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-arretes-de-protection-a16720.html
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Evaluation des incidences Natura 2000 

 

Compte tenu des dispositions du CE relatives à l’évaluation des incidences des opérations soumises à un régime 
administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration (décret n°2010-365 du 9 avril 2010), l’étude écologique du 
projet doit comporter une évaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000. 
 
Par ailleurs, les projets, dans ou hors site Natura 2000, qu’ils soient portés par l’Etat, les collectivités locales, les 
établissements publics ou les acteurs prives, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences dès lors qu’ils sont 
susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000 
(articles L.414-4 et L.414-5 et R.414-19). 
 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation des 
sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats 
et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 
Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt public majeur). 
Seuls les projets n’ayant pas d’impact significatif peuvent être autorisés. 
 
Le projet étant soumis à étude d’impact, une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 est donc nécessaire. 
L’étude d’impact proposée vaudra donc dossier d’incidences Natura 2000.  

Les incidences directes et indirectes sur les habitats, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire 
seront évaluées à travers l’étude d’impact.



 

Agence de Besançon 

Service Environnement 

 

 2501136–V4 – Etude d’impact -Opale Energies Naturelles– Chalezeule (25) 
Octobre 2022 

Page 13 
 

 

2. RESUME NON TECHNIQUE 

 

Suivant l’article R122-2 du Code de l’environnement : 

 

« Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un 

résumé non technique. » 

 

2.1. Localisation du projet 

 

Le projet se situe sur l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) qui a pu être exploité jusqu’en 2017 par 
l’Agglomération de Grand Besançon Métropole. Le site des Andiers correspond en fait à une ancienne carrière de calcaire 
située sur la commune de Chalezeule et exploitée jusqu’en 1987. Le site a ensuite fait l’objet de remblaiement sous le 
contrôle des collectivités – en particulier la ville de Besançon. 
 
Afin de régulariser la situation du site, en 2007, l’Agglomération du Grand Besançon Métropole a obtenu une autorisation 
d’exploitation du site comme ISDI sur une durée de 10 ans. L’arrêté préfectoral d’exploitation en date du 09-10-2007 
autorise le stockage de déchets inertes essentiellement issus de construction et démolition. L’autorisation d’exploitation 
du site n’a pas fait l’objet de prescriptions spécifiques à une remise en état pour une activité à vocation agricole ou 
forestier. De ce fait, dès 2017, l’Agglomération du Grand Besançon Métropole souhaite permettre la compatibilité du site 
avec une installation photovoltaïque au sol. 
 

 
Figure 2 :  Localisation du projet  

 
Figure 3 : Localisation du projet - SCAN25 

La zone d’étude du projet correspond à une surface totale de 4.1 ha. Le projet s’étend sur une superficie de 3.8 ha et 
prend place sur les terrains appartenant à deux propriétaires : 
 

• Le syndicat intercommunal de Thise Chalezeule, pour une superficie de 2.87 ha ; 

• La communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, pour une superficie de 0.96 ha. 

Les parcelles cadastrales suivantes sont totalement ou partiellement concernées par le projet : 
 

Tableau 1 : Planche cadastrale du projet 

Commune 
Parcelle 

Lieu-dit 
Section  Numéro 

Chalezeule AC 164 Aux Andiers 

Chalezeule AC 166 Aux Andiers 

Chalezeule AC 168 Aux Andiers 

Chalezeule AC 211 Aux Andiers 

Chalezeule AC 213 Aux Andiers 

Chalezeule AC 215 Aux Andiers 

Chalezeule AC 201 Aux Andiers 

Chalezeule AC 203 Aux Andiers 

Chalezeule AC 76 Aux Andiers 
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Commune 
Parcelle 

Lieu-dit 
Section  Numéro 

Chalezeule AC 71 Aux Andiers 

Chalezeule AC 72 Aux Andiers 

Chalezeule AC 209 Aux Andiers 

Chalezeule AC 6 Aux Andiers 

Chalezeule AC 7 Aux Andiers 

Chalezeule AC 8 Aux Andiers 

 

 
Figure 4 : Plan d'emprise du projet photovoltaïque 

76 
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2.2. Analyse de l’état initial du site 

2.2.1.  Description des risques et contraintes 

 

Risques naturels 

 

Parmi les différents risques naturels identifiés sur la commune, les risques de retrait-gonflement des argiles, des 

remontées de nappes et des risques d’éboulement ainsi que les risques sismiques sont à prendre en considération. 

 

Risques industriels et technologiques 

 

144 sites BASIAS ont été recensés au sein de l’aire d’étude éloignée ainsi que 3 sites BASOL dont le plus proche est situé 

à 328 mètres à l’Ouest de la zone d’étude. Le projet est concerné par une ancienne carrière d’extraction de pierres 

ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Mais aussi par une ancienne 

déchetterie dans l’activité de collecte et de stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (Pour plus 

d’informations : https://fichesrisques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/FRC2507820) 

 

Contraintes particulières 

 

Le projet ne respecte pas le seuil de recommandation des 3 km préconisé par le service technique de l’aviation civil. En 

effet l’aérodrome de Thise se situe à 1,4 km au Nord de la zone d’étude.  

Le projet fera l’objet d’un avis de la DGAC suit à la consultation du maître d’ouvrage (Annexe 18). 

 

2.2.2.  Description du milieu physique 

 

Climat 

 

Contexte général 

 

Le département du Doubs présente deux types de climat sur son territoire. La façade Ouest / Nord-Est est soumis à un 

climat type océanique à tendance semi-continentale, « Cfb » selon la classification de Köppen, se caractérisant par des 

hivers froids et des étés tempérés. La façade Sud / Est du département est soumise à un climat type continental humide, 

« Dfb » selon la classification des climats de Köppen, se caractérisant par des hivers froids et des étés tempérés. En 

moyenne, les températures dans le Doubs varient en moyenne de 1 à 4°C en hiver et de 23 à 28°C en été. 

 

Température et pluviométrie 

 

Il est à noter que les précipitations ont surtout lieu durant les mois de novembre à mars. Pendant ces périodes, les 

hauteurs de précipitation sont supérieures à 100 mm par mois. Il est estimé que 160 jours dans l’année sont marqués 

par des précipitations. Les températures varient selon les saisons, d’environ 0°C pour les minimales en janvier-février et 

de 25°C pour les maximales en juillet-août. 

 

Les vents 

 

La rose des vents montre que les vents dominants viennent du Sud-Ouest. 

 

Données de foudroiement 

 

Sur la période de 2012-2021 la commune de Chalezeule a une densité de foudroiement considérée comme « Faible ». 

 

Ensoleillement 

 

D’après Météo France, la commune de Chalezeule a connu 2100 heures d’ensoleillement en 2020, contre une moyenne 

nationale des villes de 2129 heures de soleil. Chalezeule a bénéficié de l’équivalent de 87 jours de soleil en 2020. 

 

Qualité de l’air 

 

Selon ATMO Bourgogne-Franche-Comté, la qualité de l’air pour l’année 2020 sur la commune de Chalezeule est plutôt 

bonne. Le département du Doubs présente une qualité d’air respectant de manière générale les objectifs principaux 

concernant les polluants réglementés en air ambiant pour la protection de la santé et de la végétation. 

Le département présente une qualité d’air respectant de manière générale les objectifs principaux concernant les 

polluants réglementés en air ambiant. 

 

Contexte topographique et géologique 

 

Topographie 

 

Le territoire communal de Chalezeule présente une topographie hétérogène. On y retrouve une vallée à l’Est des terrains 

du projet marquée par l’écoulement du Doubs. Tout au Sud-Est de la zone d’étude, le relief est très marqué avec la 

présence de la colline de Montfaucon. A l’Ouest et au Nord, le paysage est caractérisé par la forêt de Chailluz qui présente 

un relief plus modéré. A l’extrême Sud on remarque une élévation avec la colline Bregille suivant d’une dépression au 

Sud-Ouest qui représente le début du méandre du Doubs.  

 

Dans un rayon de 3 kilomètres autour du projet, le relief s’élève entre 238 mètres à l’Est et 611 mètres vers le Sud-Est. 

L’altitude des terrains du projet varie d’environ 5 mètres en positif en direction du Nord. La topographie locale des 

terrains du projet se caractérise par une topographie plus élevée dans la partie Nord. 

La partie la plus basse est au Sud (278 m d’altitude), au Sud-Est, un front de taille de plusieurs mètres de haut séparent 

la zone d'étude des terrains périphériques. Sur la partie Nord, la surface est relativement plane. En surplomb d'une 

dizaine de mètre par rapport à la partie Sud, son altitude oscille entre 290 et 293 m. Une piste en rampe permet de relier 

la partie Sud et la partie Nord du Sud. 

 

Un front de taille de quelques mètres de haut séparent la zone d'étude des terrains périphériques au Nord.  

Les bâtiments commerciaux au Nord-Est, sont situés en contrebas d'une dizaine de mètres. 

 
 
 

https://fichesrisques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/FRC2507820
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Contexte géologique 

 

La Commune de Chalezeule est entièrement incluse dans le système géologique du Jurassique moyen. 

Selon le BRGM, les terrains du projet reposent sur les formations géologiques suivantes : 

• Fz – Alluvions récentes (actives ou stabilisées) indifférenciées, graviers, sables, argiles : 

• j3 – Calcaires compacts, parfois bicolores, oolithiques, spathiques, marnes, calcaires à Momies, calcaires à silex 

(Bathonien) 

• j4a – Calcaires localement oolithiques, lumachelles, marnes, « Dalle nacrée », lacunes (Callovien inférieur). 

• Aucune cavité souterraine n’est présente sur site. 

 

Hydrologie 

 

La commune de Chalezeule est concernée par la masse d’eau superficielle FRDR625 – « Le Doubs de la confluence avec 
l’Allan jusqu’en amont du barrage de Crissey ». Toutefois, le terrain du projet n’est concerné par aucune masse d’eau 
superficielle. 
 
Le projet est exclu des zones inondables et en dehors des périmètres de protection de captage d’eau. 
 
Le projet est concerné par 2 masses d’eau souterraine : 
 

• « Calcaires jurassiques des Avants-Monts – FRDG150 » qui présente un bon état quantitatif et un état chimique 
médiocre. 

• « Alluvions de la vallée du Doubs – FRDG306 » qui présente un bon état quantitatif et chimique. 
 
Les terrains du projet sont concernés par des risques forts de remontée de nappes seulement ce risque est à nuancer car 
le site a été remblayé d’une dizaine de mètres sur la partie Nord du site. Ainsi les enjeux sont amoindris. 
 

2.2.3.  Description du milieu naturel 

 

Zonage du patrimoine naturel 

 

Ici, on note la présence dans un rayon de 5 km autour du projet de 6 ZNIEFF de type 1 et de 1 ZNIEFF de type 2. Ces 

ZNIEFF présentent un lien écologique avec le projet considéré comme négligeable à faible. Le site n’est concerné par 

aucun zonage protégé.  

 

Flore 

 

Les prospections ont mis en évidence la présence de 1 espèce végétale remarquable : 

• La Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) : Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de la flore vasculaire de Franche-Comté 

comme espèce quasi-menacée (NT). Cette espèce n’est ni protégée ni déterminante de ZNIEFF. Elle a été retrouvée au 

sein de l’habitat « Gazons inondés et communautés apparentées ». Ses enjeux de conservation sont considérés comme 

« Faibles à moyens ». 

 

Cinq espèces exotiques envahissante de type « majeure » ont été recensées au sein de la zone d’étude. Il s’agit du 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), de l’Aster des jardins (Symphyotrichum novi-belgii), du Solidage du Canada 

(Solidago canadensis), de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et de l’Aster lancéolé (Symphyotrichum 

lanceolatum). 

 

Habitats 

 

Trois des dix habitats recensés présentent des enjeux écologiques faibles, il s’agit des : 
 

• Gazons inondés et communautés apparentées 

• Communautés d’espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines récemment abandonnées 

• Ecrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces 
 
Zones humides 

 

Selon la réglementation (loi du 24 juillet 2019), le critère flore/habitat ou pédologique permet de révéler que des zones 
humides sont présentes sur site. Cependant, l’état de conservation des habitats est médiocre et ces zones humides sont 
d’origines artificielles et déconnectées des autres milieux aquatiques. En termes de lien écologique, ces milieux ne 
présentent pas une bonne capacité d’accueil pour la faune des milieux aquatiques au vu des habitats présents qui sont 
de mauvaises qualités.  
 
Faune 

 

Les enjeux concernant l’avifaune vont de « faibles » à « moyens à forts ». Le Chardonneret élégant, la Pie-grièche 

écorcheur et le Serin cini présentent des enjeux moyens. Quant à elle, la Tourterelle des bois présente un enjeu moyen 

à fort. Ces espèces peuvent trouver de nombreux habitats favorables en pourtour de la zone d’étude. 

Concernant les chiroptères, une très faible diversité est présente sur la zone d’étude avec une activité presque 

inexistante. Cependant la pipistrelle commune présente tout de même un enjeu de conservation faible.  

Aucun reptile n’a été recensé cependant des éléments tels que les parois rocheuses ou les pierriers sont propices à la vie 

des reptiles. 

Les mammifères et les insectes ne présentent pas d’enjeux de conservation particuliers mais ce sont des espèces qui font 

partie intégrante de la richesse des écosystèmes.  

En ce qui concerne les amphibiens, un complexe de grenouille verts a été observé sans enjeux particuliers. 

 

Fonctionnement écologique 

 

Le site d’implantation est inclus dans un corridor écologique qui appartient à la sous-trame des milieux herbacés. Ce 
corridor relie la zone d’étude au réservoir de biodiversité qui a été évoqué précédemment et permet de maintenir une 
connectivité entre plusieurs réservoirs.  
 
Le site d’implantation est également inclus dans un corridor de mosaïque paysagère. Ceci confirme ce qui a été évoqué 

précédemment au sujet des déplacements potentiels de l’avifaune et des mammifères dans la partie « 4.7.6. Faune » : il 

semblerait qu’un corridor « en pas japonais » s’étende dans un axe Nord – Sud et connecte la Forêt de Chailluz au Nord 

et le Bois de Chalezeule au Sud ; les boisements qui bordent la zone d’étude forment des « dalles » dans ce corridor.  
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Figure 5 : Cartographie des habitats présents sur site 
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Figure 6 : Carte des espèces floristiques 

143 
Espèces végétales 
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Figure 7 : Localisation des espèces faunistiques  

38 espèces 
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Synthèse écologique 

 

 
Figure 8 : Synthèse des sensibilités écologiques du site d’étude 
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2.2.4.   Description du milieu socio-économique 

 

Population 

 

L’évolution annuelle de la population à Chalezeule est en hausse constante depuis son plus bas en 1793. En 10 ans, les 

résidences principales ont connu une légère variation à la baisse tandis que les résidences secondaires ont connu une 

variation à la hausse. Les logements vacants sont légèrement en hausse sur 10 ans. 

 

Activités économiques et emploi 

 

Entre 2008 et 2018, la part des actifs a diminué passant de 80,6% en 2008 à 77,7% en 2018. Le taux de chômage a diminué 

de 2,4 % entre 2008 et 2018 comme le pourcentage d’actifs ayant un emploi (passant de 69,7% en 2008 à 69,2% en 2018). 

De plus, le nombre d’inactifs a augmenté de 2,9% entre 2008 et 2018. Le nombre de retraités / préretraités a diminué 

tandis que celui des autres inactifs a fortement augmenté sur cette période. Le nombre d’élèves, étudiants et stagiaires 

rémunérés a augmenté entre 2008 et 2018. 

 

Agriculture 

 

La commune de Chalezeule se localise dans une zone orientée dans le maraîchage et l’horticulture.  
Les abords de la zone d’étude comprennent des parcelles de grandes cultures (légumes, légumineuses, blé tendre, maïs, 

autres céréales) mais également des prairies (permanentes ou temporaires). 

Le nombre d’exploitations agricoles passe de 11 en 1988 à 6 en 2000, soit une baisse importante. Peu de données sont 

renseignées sur la commune. Néanmoins, l’orientation technico-économique de la commune en 2010 est centrée sur le 

maraîchage et l’horticulture. 

 

Hébergement, tourisme et loisirs 

 

La commune de Chalezeule offre une diversité d’hébergements intéressante (hôtel, gîte, camping). En effet, sa proximité 

de Besançon et son cadre assez rural apporte un plus touristique. 

Un office de tourisme est présent sur la commune de Chalezeule, elle se situe au sein de la mairie. 

Plusieurs activités sont disponibles, on y recense : 

 

• Une piscine  

• Des parcs de loisirs  

 

La proximité de la commune vers les différentes collines offre des sentiers de randonnées divers et variés.  

 

2.2.5.   Santé et sécurité 

 

Le contexte sonore et les vibrations sont influencés par le trafic routier et par l’activité industrielle locale. Les vibrations 
sont considérées comme de moyenne intensité et le contexte sonore local est considéré comme étant de moyenne 
intensité.  

La qualité de l’air est également influencée par le trafic routier à proximité ainsi que par les activités agricoles aux 
alentours des terrains du projet.  
Au niveau des terrains du projet, la pollution lumineuse est moyenne. 

 

Sur la commune de Chalezeule, l’assainissement collectif est assuré en régie par la Communauté Urbaine Grand Besançon 
Métropole qui s’assure de la collecte, du transport et de la dépollution des eaux. L’assainissement non collectif est assuré 
en régie par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.  
 

2.2.6.   Paysage et Patrimoine 

 

Paysage 

 

Les terrains du projet sont entourés de boisement pour la majeure partie de la zone. Il existe des co-visibilité partielles 
avec certains lotissements de la commune de Thise. Plusieurs écrans visuels sont présents, notamment dans la zone 
industrielle. Au niveau des routes départementales, les perceptions des terrains sont également partielles.  
 

 
Figure 9 : Zones de perceptions visuelles et les enjeux des terrains du projet 
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Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les terrains du projet sont entourés principalement de boisements.  
Sur cette même aire d’étude, la commune de Thise, située à l’ouest, surplombe les terrains du projet. Des co-visibilité 
sont présentes depuis certains lotissements ; même si des barrières boisées et des haies empêchent les perceptions 
directes. De ce fait, ces dernières sont considérées comme partielles.  
 
De plus, les perceptions visuelles avec les routes départementales se trouvant dans l’aire d’étude rapprochée ne sont 
possibles qu’au niveau du site à proprement parler. En amont et en aval des terrains, des écrans visuels sont présents : 
bâtiments de la zone industrielle et bosquets ou zones boisées. Les perceptions, ici aussi, sont partielles.  
 
Au niveau de l’aire d’étude éloignée, aucun phénomène de co-visibilité n’a été recensé.  
Le SPR de Montfaucon est présent au sein de l’aire d’étude éloignée ; il comporte un monument historique classé (les 
ruines du château). Cependant, situé à 2,7 km des terrains du projet, la visibilité est réduite à des « motifs en gris » qui 
se fondent dans le tissu urbain. Les autres monuments historiques et sites classés ne présentent aucune co-visibilité avec 
les terrains du projet.  
La commune de Chalezeule, située au sein de l’aire d’étude éloignée, ne présente aucune co-visibilité avec le site d’étude. 
 
Patrimoine 

 
Il existe plusieurs Sites Protégés, Sites Patrimoniaux Remarquables et Monuments Historiques au sein de l’aire d’étude 
éloignée. Cependant, la majorité des sites sont situés dans des zones où il n’y a pas de visibilité sur le projet. Le SPR de 
Montfaucon et son monument historique ont des co-visibilité avec le projet, mais ils sont situés assez loin des terrains, 
entraînant un phénomène de fondu des terrains avec le tissu urbain.  
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2.3. Présentation de la centrale photovoltaïque 

 

La centrale photovoltaïque dite des Andiers sera composée de 5 900 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire 

de 550 Wc. Ainsi, la puissance maximale de la centrale sera de 3.25 MWc et la production annuelle d’environ 3 900 MWh. 

 
Tableau 2 : Caractéristiques techniques de la centrale (Source : OPALE) 

Surface de la ZIP (ha) 4.1 ha 

Surface dans l'enceinte clôturée (ha) et linéaire de clôture 

(ml) 
3.8 ha clôturés, 785 ml de clôture 

Surface projetée au sol des panneaux (ha) 1.50 ha environ 

Dimensions d'un panneau (m) 
2,1 à 2,3m de long x 1 à 1,2m de large x 0,030 à 0,04 m 

d’épaisseur 

Surface réelle des panneaux (ha) 1.56 ha 

Type de structure 
Profilés acier galvanisé ou aluminium montés sur pieux 

ou vis de fondations ancrées au sol 

Hauteur maximale des structures (m) 3,5 m maximum 

Garde au sol (m) 0.5 m minimum  

Interrangée (m) 2.9 m entre chaque table 

Type d'ancrage envisagé, nombre d'ancrages par table 

(taille des ancrages en m²) 

Pieux battus ou vissés, 6 ancrages par table (0,007 m² 

par ancrage)  

Nombre de tables et dimensions indicatives d'une table Environ 295 tables d’environ 11.5 m par 4,5 m 

Nombre de locaux techniques et dimensions 
1 poste de livraison (3 m de haut, 8 m de long, 3 m de 

large)  

Linéaire et superficie de piste (m²) 410 ml environ, 1 608 m² 

Puissance crête panneaux (MWc) 3.25 MWc 

Production d'énergie électrique estimée par an (GWh/an) 3 900 MWh/an 

Raccordement envisagé (lieu, linéaire) 

Extension de ligne HTA, envisagé rue des Longues Raies 

(linéaire de 320 m environ) pour permettre l’injection 

d’électricité sur le poste de Palente 

Durée de vie minimum estimée du parc (an) 30 ans 
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Figure 10 : Plan de composition projet 
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2.4. Compatibilité avec les documents d’urbanisme, les plans et les programmes 

2.4.1. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Chalezeule est en catégorie Uzr (zone urbaine qui correspond à une ancienne 

carrière). Dans le secteur UZr ne sont autorisés que : 

 

• Les installations liées à la réhabilitation de la carrière et notamment les matériaux de remblaiement contrôlés dit 

« de qualité », 

• Les équipements collectifs d’intérêt public, notamment les déchetteries et le centre d’entraînement de pompiers, 

• Les aires de stationnement ouvertes au public. 

• Les affouillements et exhaussements du sol, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du 

sol autorisées. 

• Les installations liées aux activités économiques diverses. 

 

Un parc photovoltaïque est une construction concourant à la production d’énergie et ainsi fait partie des équipements 

collectifs d’intérêt public. 

Dans cette démarche, le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Chalezeule. 

 

2.4.2. SCOT 

 

Le SCoT de l’agglomération bisontine a été adopté le 14 décembre 2011 et regroupe aujourd’hui 2 EPCI soit : 
 

• La Communauté de Communes du Val de Marnaysien 

• La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon  
 
Le SCOT Bisontin de 2011 affiche une volonté forte d'encadrer l'aménagement du territoire vers un développement plus 
durable. 
 
Dans le cadre de sa révision, le syndicat mixte du SCOT a mis en place des temps de concertation permettant à la 
population de prendre connaissance et de s'exprimer sur le projet et les objectifs du SCOT tout au long de son élaboration. 
Le SCOT marque une nouvelle fois son implication : Une table ronde dédiée au développement des énergies durables a 
permis le dialogue entre élus et professionnels afin de "développer une société décarbonée s'appuyant sur les énergies 
renouvelables" 
 

2.4.3. SRADDET 

Le SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté a été approuvé le 16 septembre 2020. Le fil conducteur a été basé sur 

l’attractivité, ainsi 3 axes transversaux en ont découlé : 

 

• ACCOMPAGNER les transitions 

• ORGANISER la réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la région 

• CONSTRUIRE des alliances et s’ouvrir sur l’extérieur 

« En matière d’atténuation du changement climatique, l’ambition du SRADDET est d’aller vers une région à énergie 
positive. La stratégie régionale de la transition énergétique vise d’abord la réduction des besoins énergétiques au 
maximum par la sobriété et l’efficacité énergétique, puis la couverture des besoins par la production d’énergies 
renouvelables locales. Les objectifs quantifiés du scénario « tendre vers une région à énergie positive (REPOS) » portent 
sur la réduction de consommation d’énergie, l’augmentation du taux de couverture de la consommation énergétique en 
énergie renouvelable, la réduction des émissions de pollutions atmosphériques et des gaz à effet de serre. »  

2.5. Impacts et mesures 

2.5.1. Milieu physique 

 

Le projet ayant pour vocation la production d’énergie renouvelable aura un impact positif à long terme sur le climat.  

 

Très peu de mouvements de terre sont prévus, ils concerneront la réalisation des pistes, les assises du local technique, 

l’ancrage des pieux et le passage des câbles souterrains. Un remblai de 200 m² aura lieu. 

Des tassements des sols sont attendus sur l'emprise du chantier du fait du passage des engins sur les sols. 

 

Les impacts sur le sol seront donc faibles. Les risques de pollutions des eaux superficielles peuvent seulement être 

d’origine accidentelle au vu du projet projeté. La principale source de pollution potentielle est liée à d’éventuelles fuites 

d’hydrocarbures des engins de chantier.  

 

Toutefois, les impacts durant la phase chantier peuvent être considérés comme faibles, d’autant plus que des mesures 

seront mises en place pour limiter ce risque pollution. Il en est de même pour les eaux souterraines.  

 

Le projet n’aura donc finalement que très peu d’impacts sur le milieu physique. 

 

2.5.2.  Milieu naturel 

 

Les incidences potentielles de la présence des panneaux et des diverses infrastructures lors de la phase d’exploitation 

sur les habitats seront causées par : 

 

• Les méthodes d’entretien qui peuvent ne pas être appropriées au milieu ; 

• La destruction d’habitats naturels ; 

• Le dégagement de chaleur par les panneaux pouvant changer les conditions climatiques à leurs abords ; 

• La modification des conditions de luminosité, induisant l’implantation d’une végétation différente ; 

• Le risque d’incendie qui pourrait atteindre les milieux alentours. 

 

Les incidences du projet en phase exploitation sur habitats naturels seront faibles. 



 

Agence de Besançon 

Service Environnement 

 

 2501136–V4 – Etude d’impact -Opale Energies Naturelles– Chalezeule (25) 
Octobre 2022 

Page 26 
 

 

 
Figure 11 : Cartographie des mesures ERC
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2.5.3.  Paysage et patrimoine 

 

Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés comme suit : 

 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, la topographie, les boisements qui entourent le site et l’éloignement depuis la zone 
de projet ne permettent pas de co-visibilités. 
 
Néanmoins, des co-visibilités peuvent exister de manière partielle au niveau certains points de la départementale D218 
qui mène au projet de Chalezeule, masquées en partie le plus souvent par la végétation et par les bâtiments industriels 
existants. 
 
A l’ouest de l’aire d’étude rapprochée, quelques visibilités lointaines directes au niveau des hauteurs de Thise sont 
possibles. 
 

 
Figure 12 :  Zones de visibilités potentielles du projet 

Afin de visualiser les impacts paysagers à différents niveaux du secteur d’étude, des photomontages ont été réalisés par 

ECR Environnement (voir ci-après). 

 

 
Figure 13 : Localisation des points de vue des photomontages
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2.5.4. Milieu humain, social, économique et santé 

 

Les causes potentielles d'altération sanitaire seront la pollution des eaux, la pollution sonore et la pollution 

atmosphérique. 

 

Étant donné que le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage pour l’Alimentation en Eau 

Potable, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune incidence sur cet usage. 

 

Les engins de chantier utilisés lors de la phase de travaux et les véhicules circulant sur le site et les usagers présents lors 

de la phase opérationnelle constitueront une source de bruit pour le projet. Toutefois, le niveau sonore engendré étant 

considéré comme relativement faible, l’impact est jugé très faible en phase opérationnelle et faible en phase de chantier. 

 

La création du parc solaire de Chalezeule, renforcera l'activité économique de la commune et de l'ensemble du secteur. 

En effet, différentes taxes et impôts seront perçus par les collectivités et la centrale solaire permettra la création 

d’emplois pour la réalisation du chantier ce qui constitue un impact positif dans l’économie locale. 
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2.5.5. Synthèse 

 

Thèmes Sous-thèmes 

PHASE DE TRAVAUX (construction et démantèlement) PHASE D’EXPLOITATION 

Caractéristiques des incidences Mesures retenues 

Bilan des 
incidences 

résiduelles après 
mesures 

Caractéristiques des incidences Mesures retenues 

Bilan des 
incidences 
résiduelles 

après mesures 

Servitudes, 
réseaux, risques 
et contraintes 

Servitudes et 
réseaux 

Risque électrique 
Réseau routier 

- Négligeables -  Négligeables 

Risques  

Risque induits (électrique, foudre, 
incendie) 

MR.11 : Mise à la terre, protection de foudre  
MR.13 Réduction du risque d’incendie 
MA.3 Communication aux riverains 

Faibles 
Incendie, électrique pour les personnes, 
Foudre et aléas climatiques  

MR.11 Mise à la terre, protection de foudre 
MR.13 Réduction du risque incendie 
MA.3 Communication aux riverains 

Faibles 

Risques subis (naturels, industriels et 
technologiques) 

MA.1.1 : Etude de diagnostic géologique de falaise 
MA.1.2 : Etude géotechnique 

A déterminer Risque d’éboulement 
MA.1.1 : Etude de diagnostic géologique de 
falaise 
MA.1.2 : Etude géotechnique 

A déterminer 

Contraintes 
particulières 

Proximité d’un aérodrome Voir Annexe 18 

Milieu physique 

Climat et 
qualité de l’air 

Emissions de gaz à effet de serre 
(GES)  
Production de poussières et 
salissures 

MR.1.1 Utilisation de gazole non routier (engins de 

chantier) 

MR.1.2 Contrôle et entretien des engins et des camions 

afin de limiter leurs émissions 

MR.1.3 Nombre de véhicules en circulation sur le chantier 

limité au maximum  

MR.1.4 Mise en place d’un programme écoconduite 

MR.1.5 Préférence pour des entreprises locales 

MR.2.1 Travaux de décapage réalisés hors périodes de 

vents violents 

MR.2.2 Les vitesses de circulation des engins et des 

camions seront réduites à 20 km/h 

MR.2.3 Arrosage des sols en cas de mise en suspension des 

poussières et de période sèche 

Négligeables 

Légère modification des températures 
localement 

MR.12 Eviter la fermeture des habitats 
ouverts et entretien respectueux de la 
biodiversité 

Négligeables 

Incidence positive pour les émissions de 
gaz à effet de serre 

- Positives 

Topographie 
Modification du profil topographique 
local 

MR.10.1 : Espacement des panneaux entre eux et 
utilisation de panneaux disjoints 

Négligeables - - Négligeables 

Sol et sous-sol 

Terrassement 
MR.6.1 Emplacement de la base de vie, de la zone de 
stockage et de tout local technique sur une zone à faibles 
enjeux environnementaux 

Faibles 

Imperméabilisation partielle des sols du 
fait de la présence des locaux 
techniques et des pistes  

MR.6.3 Composition des pistes en 
matériaux de type perméables et drainants 
 

Négligeables 

Mouvements d’engins pouvant 
provoquer des tassements et un 
compactage du sol, ainsi que des 
risques de pollution. 

MR.3 Gestion des risques de pollution (Prévention de la 
pollution des eaux et des sols) 
MR.6.2 Circulation des engins de chantier strictement 
réservée aux zones autorisées 
MR.6.3 Composition des pistes en matériaux de type 
perméables et drainants 
MR.6.4 Adaptation du système de fondations en fonction 
des enjeux environnementaux : pieux battus ou vissés. 

L’entretien et la maintenance peuvent 
provoquer un risque de pollution 
accidentelle des sols 

MR.6.4 Adaptation du système de 
fondations en fonction des enjeux 
environnementaux : pieux battus ou vissés  

Erosion des sols 

MR.12.1 : Préservation de la végétation herbacée entre et 
sous les panneaux 
MR.12 Eviter la fermeture des habitats ouverts et 
entretien respectueuse de la biodiversité 

Erosion des sols 
MR.12.2 Eviter la fermeture des habitats 
ouverts et entretien respectueux de la 
biodiversité  
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Thèmes Sous-thèmes 

PHASE DE TRAVAUX (construction et démantèlement) PHASE D’EXPLOITATION 

Caractéristiques des incidences Mesures retenues 

Bilan des 
incidences 

résiduelles après 
mesures 

Caractéristiques des incidences Mesures retenues 

Bilan des 
incidences 
résiduelles 

après mesures 

Eaux 
superficielles et 
eaux 
souterraines 

Risques de pollution accidentelle  
MR.3 Gestion des risques de pollution (Prévention de la 
pollution des eaux et des sols) 

Faibles 

Imperméabilisation partielle des sols du 
fait de la présence des locaux 
techniques et des pistes 
 
L’entretien et la maintenance peuvent 
provoquer un risque de pollution 
accidentelle des sols  
Un impact sur l’étanchéité du site ayant 
ainsi un impact sur les eaux souterraines 

MR.6.3 Composition des pistes en 
matériaux de type perméables et drainants 
MR.9.1 Lavage des panneaux si nécessaire 
en fonction de la salissure 
MR.9.2 Nettoyage sans aucun détergent ni 
produit chimique 
MR.10.1 Espacement des panneaux entre 
eux et utilisation de panneaux disjoints 
MR.12.2 Eviter la fermeture des habitats 
ouverts et entretien respectueux de la 
biodiversité. 
MA.2 : Diagnostic de sites et sols pollués 

Négligeables 
Augmentation des débits ruisselés 
provoquée par l’imperméabilisation 
partielle des terrains. 
 
Risque de débordement de nappes 

MR.7-Limitation de la durée d’intervention et structuration 
des travaux 
MR.6.3 Composition des pistes en matériaux de types 
perméables et drainants 

Milieu naturel 

Flore / Habitats 
naturels 

Destruction partielle d’espèces et 
d’habitats naturels avec mise en 
place des micropieux battus, pose 
d’une clôture, imperméabilisation 
avec la création des pistes d’accès 
 
Risque de destruction d’espèces et 
d’habitats par des incendies 
 
Risques de pollution des milieux 
naturels 

MR.3 Gestion des risques de pollution (Prévention de la 
pollution des eaux et des sols) 

Négligeables 

Risque de destruction des habitats par 
des incendies 

MR.14 Réduction du risque d’incendie 

ME.1 : Eviter les secteurs à enjeux 

écologiques importants 

ME.2 : Evitement de la lisière boisée 

Faibles 

MR.6.1 Emplacement de la base de vie, de la zone de 
stockage et de tout local technique sur une zone à faibles 
enjeux environnementaux 
MR.6.2 Circulation des engins de chantier strictement 
réservée aux zones autorisées 
ME.2 : Evitement de la lisière boisée 

Faibles 

MR.8 Gestion de déchets 
MR.13 Réduction du risque d’incendie 
MA.2.1 Accompagnement écologique du chantier 
MA.2.2 Information du personnel – sensibiliser le 
personnel aux préoccupations écologiques du site 

Négligeables Risque de fermeture des habitats 

ME.1 : Eviter les secteurs à enjeux 

écologiques importants 

MR.12.2 Eviter la fermeture des habitats 
ouverts et entretien respectueux de la 
biodiversité. 
MR.10.1 Laisser un espacement entre les 
tables des panneaux 

Faune Destruction, dérangement d’espèces 

MR.7.3 Adaptation d’un calendrier d’intervention 
MR.7.4 Interventions diurnes 
MA.2.1 Accompagnement écologique du chantier 
MA.2.2 Information du personnel – sensibiliser le 
personnel aux préoccupations écologiques du site  
MR.3 Gestion des risques de pollution 
MR.13 Réduction du risque d’incendie 

ME.1 : Eviter les secteurs à enjeux écologiques importants 

ME.2 : Evitement de la lisière boisée 
ME.3 : Eviter les parois rocheuses 

Faibles à Moyens  
Effet d’optique, effarouchement et 
fragmentation 

MR.12.2 : Eviter la fermeture des habitats 
ouverts et entretien respectueux de la 
biodiversité 
MR.12.3 : Clôture à maille permettant de 
laisser passer la petite faune 
MR.14 : Absence d’éclairage 

ME.1 : Eviter les secteurs à enjeux 

écologiques importants 

ME.2 : Evitement de la lisière boisée 
ME.3 : Eviter les parois rocheuses 

Faibles 

Fonctionnalité 
écologique 

Fragmentation et perturbation 
ME.1 : Eviter les secteurs à enjeux écologiques importants 

ME.2 : Evitement de la lisière boisée 
ME.3 : Eviter les parois rocheuses 

Faibles Fragmentation et perturbation 
MR.12.3 : Clôture à maille permettant de 
laisser passer la petite faune 

Faibles 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Patrimoine 
culturel 

Aucune visibilité avec les 
monuments historiques du secteur 

 Négligeables - - Négligeables 

Patrimoine 
archéologique 

- - Négligeables - - Négligeables 

Paysage 
Paysage et 
perceptions 

Voisinage et lieux-dits ayant des 
perceptions directes sur le chantier, 
risques d’éblouissement 

MR.7 Limitation de la durée d’intervention et structuration 
des travaux 
MR.8 Gestion de déchets 

Faibles 
Voisinage et lieux-dits ayant des 
perceptions directes sur le chantier 

MR.10.2 Enterrement des câbles Faibles 
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Thèmes Sous-thèmes 

PHASE DE TRAVAUX (construction et démantèlement) PHASE D’EXPLOITATION 

Caractéristiques des incidences Mesures retenues 

Bilan des 
incidences 

résiduelles après 
mesures 

Caractéristiques des incidences Mesures retenues 

Bilan des 
incidences 
résiduelles 

après mesures 

Milieu socio-
économique 

Cadre de vie 
Bruit, poussières, émissions de gaz 
d’échappement, augmentation du 
trafic et vibrations 

MR.1 Limitation des émissions polluantes 
MR.2 Maîtrise de la production de poussières et de 
salissures 
MR.4 Réduction du bruit 
MR.5 Reduction de la perturbation du trafic 

Faibles 
Effets de miroitement et de reflet émis 
par les panneaux solaires 

 Faibles 

Economie locale 

Activités économiques : 
Sollicitation des entreprises 

MR.1.5 Préférence pour des entreprises locales Positives 
Activités économiques : 
L’exploitation de la centrale génèrera 
une activité économique locale 

- Positives 

Agriculture : 
Les terrains sont à ce jour en culture 

MR.2 Maîtrise de la production de poussières et de 
salissures 

Faibles 
Agriculture : 
La phase d’exploitation n’aura aucune 
incidence sur l’agriculture locale  

 
-  

Négligeables 

Hébergements, tourisme et loisirs : 
Aucun site n’est à constater 

- Négligeables 

Hébergements, tourisme et loisirs : 
La phase d’exploitation n’aura aucune 
incidence sur l’hébergements, tourisme 
et loisirs. 

- Négligeables 

Santé humaine 

Eau potable - - Négligeables - - Négligeables 

Niveau sonore Bruit MR.4 Réduction du bruit Négligeables - - Négligeables 

Qualité de l’air 
Emissions de gaz à effet de serre, 
poussières 

MR.1 Limitation des émissions polluantes 
MR.2 Maîtrise de la production de poussières et de 
salissures 

Négligeables - - Négligeables 

Champs 
magnétiques et 
électriques 

- - Négligeables - - Négligeables 

Sécurité, 
l’hygiène et la 
salubrité 
publique 

Risques humains (personnes 
pénétrant sur le site) et d’incendie. 
Le projet va générer plusieurs 
déchets 

Site entièrement clôturé avant le début des travaux 
MR.3 Gestion des risques de pollution (Prévention de la 
pollution des eaux et des sols) 
MR.8 Gestion de déchets 
MR.14 Réduction du risque incendie 
MA.2 Affichage des panneaux signalant les dangers et les 
interdictions d’entrée sur le site 

Faibles Production de déchets verts 
MR.9.2 Nettoyage sans aucun détergent ni 
produit chimique 

Négligeables 

Climat et 
changement 
climatique 

- 
Emissions de GES : fabrication des 
modules, transport, démantèlement 
et remise en état du site 

MR.1 Limitation des émissions polluantes Faibles 
Incidence positive pour les émissions de 
gaz à effet de serre 

- Positives 
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3. PRESENTATION GENERALE 
 

3.1. Présentation de la société Opale Energies Naturelles 

 

Opale Energies Naturelles est une société française, indépendante, dont le siège social est basé à Fontain, dans le 
territoire du Grand Besançon, dans le département du Doubs (25) (ci-après, “Opale EN”). Elle a pour objet le 
développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables, notamment dans les domaines de 
l’éolien, de la méthanisation agricole collective et du photovoltaïque.  
 

Créée en 2008, l’équipe multidisciplinaire d’Opale EN est composée aujourd’hui d’une cinquante collaborateurs, couvrant 

un large spectre de spécialités : coordination de projets, ingénierie technique et environnement, urbanisme, juridique, 

foncier, conduite de travaux, financement, communication, comptabilité, ressources humaines…  Elle s’entoure 

également d’un réseau d’experts indépendants qu’elle sollicite sur les différents projets qu’elle mène. 

 

Attachée à la proximité et à la parfaite connaissance des territoires qu’elle accompagne, Opale a développé son ancrage 

territorial en se dotant d’antennes locales à Avignon (84), Strasbourg (67) et Chambéry (73). 

Avec plus de 500 MW de projets développés et autorisés sur le territoire, Opale permet d’alimenter plus de 

400 000 personnes en énergie renouvelable. Ainsi, depuis 13 ans, plus de 80 collectivités et plus de 150 agriculteurs ont 

fait confiance aux équipes d’Opale EN pour les accompagner dans la transition énergétique de leurs territoires.  

Forte de son expérience et de son ancrage territorial, Opale travaile dans une optique innovante et collaborative dans le 

but de créer des circuits courts de l’énergie en faveur d’une transition énergétique juste et durable.  

 

3.2. Présentation des références de la société  

3.2.1. En éolien 

 
Opale est un acteur incontournable de la transition énergétique en Bourgogne Franche-Comté avec plus de 40% de la 
puissance éolienne installée dans la Région. La majorité des projets développés par Opale est située sur du foncier 
communal, permettant ainsi aux collectivités d’être pleinement actrices du développement, mais aussi de bénéficier des 
retombées locatives du projet dans une logique d’économie circulaire.  
 
Opale a généré en quelques années plus de 500 MW de projets éoliens, aujourd’hui autorisés ou construits. 
Concrétisation d’un travail de développement, d’accompagnement et de concertation de qualité mis en œuvre depuis 
12 ans, Opale se prévaut d’un taux de succès de 92% en termes de projets autorisés.  
 

3.2.2. En méthanisation 

 
En quelques années, Opale a développé une vingtaine de projets de méthanisation agricole collective en favorisant la 
concertation entre tous les acteurs et l’intégration des projets dans les territoires. Sa spécificité réside dans 
l’accompagnement lors de l’émergence et de la mise en service des projets issus du milieu agricole dans le but de rendre 
les collectifs porteurs du projet autonomes à moyen et long terme.  

Aujourd’hui douze sites sont en exploitation, un site en cours de construction et neuf projets en cours de développement. 
En 2022, Opale EN aura ainsi développé près de 14 MW de projets dans lesquels seront traités près de 300 000 tonnes 
d’intrants par an. 
 

3.2.3. En photovoltaïque 

 
En 2019, forte de ses compétences en développement de projet sur les territoires, Opale EN se lance dans le 
développement de projets photovoltaïques : projets au sol et en ombrières, en injection totale de l’électricité produite 
ou en autoconsommation, voire tous les deux en système hybride.  
Indépendante de tout groupe financier, Opale assure toutes les phases du projet, étude de faisabilité, développement, 
financement, construction et exploitation, en associant de façon étroite tous les acteurs du projet.  
En 2021, afin de répondre à la flambée historique des prix d’électricité, Opale EN accélère son offre d’autoconsommation 
à destination de tout public et particulièrement des industriels afin de décarboner leur consommation mais aussi de 
limiter leur exposition à la volatilité des prix du marché. Grâce à l’autoconsommation collective, tous les riverains de ces 
projets pourront bénéficier d’une électricité locale, renouvelable et à un tarif compétitif.  
De nombreuses collectivités et sociétés privées ont décidé de confier à Opale EN le développement, construction et 

exploitation de projets photovoltaïques au sol ou en ombrières : 

• Communauté d’Agglomération du Grand Dole (39) : développement depuis décembre 2019 d’ombrières 
photovoltaïques sur le parking du parc des Expositions de Dole de 1,8 MWc dont la mise en service est prévue 
en juillet 2022. Une campagne d'investissement participatif a été réalisé auprès de tous les habitants du Jura et 
des départements limitrophes afin de participer à hauteur de 40% dans le capital et la gouvernance de ce premier 
projet photovoltaïque pour Opale.  

Deux autres projets d’ombrières de parking dans l’aire de covoiturage d’Authume (500 kWc) et le gymnase de 
Saint Aubin (300 kWc) sont également en phase de financement en vue d’une mise ne service en 2023.   

• Commune de Passavant-la-Rochère (70) : développement d’une centrale photovoltaïque au sol sur une ancienne 
carrière située principalement en terrain communal (5,2 ha sur un total de 6,2 ha).  Le permis de construire a été 
obtenu et le projet a pu candidater à l’appel d’offres de la CRE en juin 2022. La commune de Passavant-la-Rochère 
détient 20% des parts de la société de projet grâce au modèle participatif proposé par Opale EN. La mise en 
service de ce projet est prévue en 2024. 

• Agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées (65) : depuis novembre 2020, construction d’ombrières sur 
différents parkings publics de l’agglomération, représentant une puissance totale de 3,5 MWc en vue d’une mise 
en service en 2023. 

• Projets en autoconsommation pour le secteur industriel et tertiaire : en moins de huit mois et dans un contexte 
très tendu du marché due à la hausse du prix des matières, Opale a réussi à développer et construire 250 kWc 
de photovoltaïque au sol pour le compte de la société CORNU à Fontain aux fins d’autoconsommation. Sur le 
même modèle de prestation de services, Opale développe 800 kWc sur des ombrières de parking en injection et 
autoconsommation pour le compte d’un supermarché à Roche-lez-Beaupré, dont la mise en service est attendue 
avant la fin d’année 2022. D’autres projets suivant ce schéma sont à l’étude.  

• Carrière de Chamarandes-Choignes (52) : développement en cours d’une centrale photovoltaïque au sol d’une 
puissance d’environ 8 MWc sur le site d’une carrière. Dépôt du permis de construire prévu en septembre 2022. 

• Commune d’Augisey (39) : développement en cours d’une centrale photovoltaïque au sol de 3 MWc située en 
terrain communal. 

• Commune de Mésandans (25) : développement et l’installation d’un parc solaire au sol, d’une puissance de 3 
MWc, situé sur 4 ha de terrains non valorisables en agriculture ; 

• Un Groupement Foncier Agricole haut-saônois (70) : depuis décembre 2020, développement, construction et 
exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol de 8 MWc.  
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Figure 14 : Cartographie des références d’Opale en projets photovoltaïques, biogaz et éoliens
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3.3. Contexte général du projet 

Le projet se situe sur l’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) qui a pu être exploité jusqu’en 2019 par 
l’Agglomération de Grand Besançon Métropole. Le site des Andiers correspond en fait à une ancienne carrière de 
calcaire située sur la commune de Chalezeule et exploitée jusqu’en 1987. Le site a ensuite fait l’objet de 
remblaiement sous le contrôle des collectivités – en particulier la ville de Besançon. 
Afin de régulariser la situation du site, en 2007, l’Agglomération du Grand Besançon Métropole a obtenu une 
autorisation d’exploitation du site comme ISDI sur une durée de 12 ans. L’arrêté préfectoral d’exploitation en date 
du 09-10-2007 autorise le stockage de déchets inertes essentiellement issus de construction et démolition. 
L’autorisation d’exploitation du site n’a pas fait l’objet de prescriptions spécifiques à une remise en état pour une 
activité à vocation agricole ou forestier. De ce fait, dès 2017, l’Agglomération du Grand Besançon Métropole 
souhaite permettre la compatibilité du site avec une installation photovoltaïque au sol. 
 

 
Figure 15 : Localisation du projet 

 

La zone d’étude du projet correspond à une surface totale de 4.1 ha. Le projet s’étend sur une superficie de 3.8 ha 
et prend place sur les terrains appartenant à deux propriétaires : 
 

▪ Le syndicat intercommunal de Thise Chalezeule, pour une superficie de 2.87 ha ; 
▪ La communauté urbaine de Grand Besançon Métropole, pour une superficie de 0.96 ha. 

Les parcelles cadastrales suivantes sont totalement ou partiellement concernées par le projet : 
 

Tableau 3 : Planche cadastrale du projet 

Commune 
Parcelle 

Lieu-dit 
Section  Numéro 

Chalezeule AC 164 Aux Andiers 

Chalezeule AC 166 Aux Andiers 

Chalezeule AC 168 Aux Andiers 

Chalezeule AC 211 Aux Andiers 

Chalezeule AC 213 Aux Andiers 

Chalezeule AC 215 Aux Andiers 

Chalezeule AC 201 Aux Andiers 

Chalezeule AC 203 Aux Andiers 

Chalezeule AC 76 Aux Andiers 

Chalezeule AC 71 Aux Andiers 

Chalezeule AC 72 Aux Andiers 
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Commune 
Parcelle 

Lieu-dit 
Section  Numéro 

Chalezeule AC 209 Aux Andiers 

Chalezeule AC 6 Aux Andiers 

Chalezeule AC 7 Aux Andiers 

Chalezeule AC 8 Aux Andiers 

 

 
Figure 16 : Plan d'emprise du projet photovoltaïque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Organisation générale d’une installation photovoltaïque 

 

Un parc photovoltaïque a pour but de transformer l’énergie électromagnétique engendrée par la radiation solaire 

en énergie électrique pour ensuite injecter cette électricité sur le réseau de distribution.  

Un parc photovoltaïque est composé : 

 

• De modules, aussi appelés panneaux photovoltaïques, résultant de l’assemblage de plusieurs cellules 

photovoltaïques. Un module photovoltaïque transforme l’énergie électromagnétique en énergie 

électrique en absorbant et transformant les photons en électrons ; 

• De structures, de tailles variables et pouvant être fixes ou orientables (1 ou 2 directions). Les modules sont 

fixés sur celles-ci pour profiter d’une inclinaison favorisant l’ensoleillement. Elles sont maintenues par des 

fondations choisies en fonction des contraintes d’implantation du site ; 

• De postes techniques. On y retrouve les onduleurs pour convertir le courant continu venant des modules 

en courant alternatif et un ou des transformateurs pour réhausser la tension du courant ; 

• D’un ou plusieurs postes de livraisons par lesquels transite l’électricité produite par la centrale pour être 

acheminée par le réseau public jusqu’au poste source. 

 
Figure 17: Schéma de principe d'une installation photovoltaïque (source : guide de l'étude d'impact, DGEC, 2011) 

On retrouve également sur une centrale photovoltaïque au sol : 

 

• Des pistes d’exploitation et un chemin périphérique d’accès aux installations, 

• Un système de sécurisation et de télésurveillance du site qui est clôturé avec des accès équipés de portails 

anti-intrusion, 

• Un système de monitoring et de communication permettant le contrôle et la supervision à distance des 

installations. 

76 
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Selon l’article R.122-3 du code de l’environnement l’étude d’impact présente : « Une analyse de l'état initial du 

site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, 

forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages » 

 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement permet de disposer d’un état de référence avant que le 

projet ne soit implanté.  

 

L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier les enjeux environnementaux du territoire qui pourront subir 

des effets directs ou indirects et permanents ou temporaires du projet d’installation photovoltaïque. Enfin, une 

hiérarchisation des enjeux qui risquent d’être concernés par le projet est proposée.  

 

L’analyse de l’état initial se porte principalement sur le milieu physique, le milieu naturel, le paysage, le patrimoine 

et le cadre de vie, le contexte socio-économique, les servitudes, réseaux, risques et contraintes ou encore les 

déplacements. 

 

Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la manière suivante : 

 
Tableau 4 : Hiérarchisation des enjeux 

Valeur de l’enjeu :  Faibles Faibles à Moyens Moyens Moyens à Forts Forts 

 

 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement s’appuie non seulement sur des données documentaires 

et bibliographiques mais également sur des investigations du terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Localisation du projet 

Le projet de parc photovoltaïque est localisé au Nord de Chalezeule au lieu-dit « Aux Andiers ». C’est une commune 

du Doubs limitrophe de la commune de Besançon en son Est, en région Bourgogne-Franche Comté. 

 

La zone d’étude est de 3,5 ha.  

 

 
Figure 18 :  Localisation du projet  
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4.2. Situation géographique 

La commune de Chalezeule (4 km²), fait partie de la Communauté urbaine du Grand Besançon Métropole. 

Les coordonnées au centre du site (en Lambert 93) sont : 

 

• X : 47.260 

• Y : 6.06° 

 

L’environnement immédiat des terrains du projet est le suivant :  

 

• Au Nord – une haie de feuillus et un bâtiment industriel ; 

• A l’Est – une haie de feuillus ainsi que des cultures ; 

• Au Sud – une haie de feuillus, le chemin de la Combe Balland ainsi que la zone industrielle de Chalezeule ; 

• A l’Ouest – une déchetterie 

 

Le site du projet est longé par le chemin de la Combe Balland en son Sud se situant sur le lieudit « A Combe 

Balland ». 

4.3. Situation cadastrale 

Les parcelles se situent sur la section ZC. La zone d’implantation potentielle du projet s’étend sur une surface totale 

parcellaire de 195 475 m². 

 

La référence cadastrale du projet est la suivante :  

 
Tableau 5 : Surfaces cadastrales 

Section Numéro 
Surface du 

projet (m²) 

ZC 71 164 

ZC 76 262 

ZC 200 374 

ZC 72 1 377 

ZC 164 397 

ZC 201 1 284 

ZC 7 2 408 
 

 

Section Numéro 
Surface du 

projet (m²) 

ZC 6 2 383 

ZC 8 2 618 

ZC 3 3 539 

ZC 203 6 849 

ZC 202 6 796 

ZC 75 6 748 

 

Superficie totale :  35 199 m² 

 

 
Figure 19 : Planche cadastrale 
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4.4. Aire d’étude 

La zone d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux effets du projet. Trois aires 

d’études sont définies dans l’analyse de l’environnement afin de mieux prendre en compte les différentes 

composantes (milieux physique, biologique, humain, paysage, …) en fonction de la nature du projet. 

Celle-ci correspond à 4,1 ha. 

 

 
Figure 20 : Périmètre du projet 

L’aire d’étude rapprochée s’étend sur une zone tampon de 500 mètres autour du périmètre du projet. Elle inclut 

le périmètre du projet, ainsi que les abords proches où se situent les habitations et bâtiments à proximité du projet, 

les parcelles voisine, et les voiries contiguës…  

 

Cette aire d’étude permet de préciser la topographie locale, les relations des terrains du projet avec le réseau 

hydrographique, le milieu naturel (par exemple les habitats concernés ou encore les espèces présentes), … 

 

 
Figure 21 : Aire d’étude rapprochée 
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L’aire d’étude éloignée, est étudiée à une échelle communale et définie par un rayon de l’ordre de quelques 

kilomètres autour du site. Cette échelle permet d’analyser les thématiques ne nécessitant pas une extension très 

large autour du périmètre du projet, notamment le milieu humain, le contexte local du milieu naturel, le contexte 

hydrologique et notamment les bassins versants, … 

 

« L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration 

du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des 

riverains et des points de visibilité du projet. » (Source : MEEDDM, 2010). 

 

Etant donnée que certaines informations ne sont disponibles qu’à l’échelle communale, l’aire d’étude éloignée 

sera éventuellement considérée à l’échelle de la commune de Chalezeule.  

 

L’aire d’étude éloignée choisie dans le cadre de cette étude prend en compte la localisation des lieux de vie des 

riverains et des points de visibilité du projet. Ainsi, un rayon de l’ordre de 3 km autour du site du projet a été pris. 

 

 
Figure 22 : Aire d’étude éloignée 
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4.5. Risques et contraintes  

 

4.5.1. Risques naturels 

 

Cinq types de risque sont à identifier sur la commune de Chalezeule :  
 

• Inondation 

• Retrait gonflement des argiles : Aléa moyen/faible 

• Cavités souterraines 

• Mouvements de terrain 

• Séismes 
 
Inondation 

 

En matière de risque d’inondation, la commune de Chalezeule est soumise au Plan de Prévention de Risques d’inondation 

(PPRi) du Doubs central. Cependant la zone d’étude n’est pas comprise dans ce zonage. 

 

 
Figure 23 : Risque inondation (Source : DDT 25) 

Cavités souterraines 

 

« Qu'elles soient d'origine naturelle (creusées par l’eau en milieu soluble), ou anthropique (marnières, tunnels…), les 

cavités souterraines peuvent affecter la stabilité des sols. 

L’une des spécificités majeures de cette problématique, spécifique des mouvements de terrains, relève de la dimension « 

cachée » de l’aléa souterrain, souvent invisible pour les populations et oublié de tous surtout lorsque les cavités sont 

anciennes. » 

La commune de Chalezeule est concernée par plusieurs cavités souterraines dont la plus proche est située à environ 216 

m de la zone d’étude. L’emprise du projet n’est pas concernée par la présence de cavités souterraines (source : BRGM). 

 

 

 
Figure 24 : Cavités souterraines à proximité du projet (Source : DDT25) 

Mouvements de terrain 

 

On recense plusieurs zones à risques important de glissement de terrain sur la commune de Chalezeule cependant la 

zone d’étude n’est pas concernée par des zones à risque de mouvement de terrain. 

 

Un risque naturel d'éboulement évalué comme fort est à constater, cependant la donnée de risque date de 2013, ainsi la 

donnée semble obsolète et ne prends pas en compte le remblai qui existe aujourd’hui sur site Le front de taille existant ne 

présente plus que quelques mètres ainsi ce risque est à réévaluer afin d’intégrer ce paramètre dans l’évaluation des enjeux.  
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Figure 25 : Risque d'éboulement (Source : DDT 25) 

 
Figure 26 : Atlas des glissements de terrain sur la commune de Chalezeule 

  

Zone d’étude 
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Séisme 

 

D’après l’arrêté du 22 octobre 2010, la France est divisée en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la 

probabilité d’occurrence des séismes : 

 

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 

bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

La commune se trouve en zone de sismicité 3 (aléa modéré). Le risque est donc considéré comme moyen (source : 

BRGM). 

 

Aléa retrait gonflement des argiles 

 

Le terrain du projet est concerné en majorité par un aléa moyen de retrait/gonflement des argiles. 

Selon Géorisques, la zone d’étude éloignée est concernée par des zones d’aléas moyens, les aléas moyens correspondent 
à des zones intermédiaires entre les zones d’aléas faibles et les zones d’aléas forts. 
 

• Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre 
sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte ; 

 

• Les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante, 
mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des 
défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une 
hétérogénéité du sous-sol) ; 

 

 
Figure 27 : Aléa retrait gonflement des argiles (Source - Géorisques) 

Il est à noter que la commune n’est pas soumise à un PPRN retrait-gonflement des sols argileux. 

 

Radon 

 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement dans le sol et 

les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se 

fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.  

 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 

3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune. (Source : IRSN).  

 

La commune impliquée par le projet ainsi eu son aire d’étude éloignée sont classifiées en catégorie 1 : « Les communes 

à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium 

les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives 

des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif 

central, Polynésie française, Antilles…). » 

 

 



 

Agence de Besançon 

Service Environnement 

 

 

 

 2501136–V4 – Etude d’impact -Opale Energies Naturelles– Chalezeule (25) 
Octobre 2022 

Page 46 
 

 

 
Figure 28 : Carte de la teneur en radon de la commune de Chalezeule et aux alentours 

Risque météorologique 

 

A notre connaissance, aucun risque météorologique est à recenser sur la commune de Chalezeule. 

 

Parmi les différents risques naturels identifiés sur la commune. Les risques à prendre en considération sont surtout 

les risques présents sur la zone d'étude, c'est à dire : le retrait gonflement des argiles, les risques sismiques et le 

risque de mouvements de terrain. 

 

4.5.2. Risques industriels et technologiques 

 

Installations nucléaires 

 

Aucune installation nucléaire ne se situe à moins de 10 km de la commune. 

 

Canalisation des matières dangereuses 

 

La commune de Chalezeule n’est pas concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses. 

Installations industrielles 

 

Installations rejetant des polluants 

 

La commune n’est pas concernée par une installation rejetant des polluants. 

 

Plan de prévention des risques. 

 

La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention de Risques Technologiques (PPRT) installations industrielles. 

 

Installations industrielles classées pour la protection de l’environnement 

 

La commune de Chalezeule est concernée par plusieurs installations industrielles classées pour la protection de 

l’environnement. 

 
Tableau 6 : ICPE (Source : Géorisques) 

Activité Nom Adresse 

Régime en 

vigueur de 

l’établissement 

Statut 

SEVESO 
Etat d’activité 

Date 

d’autorisation 

Dernière 

inspection 

- 
Compo France 

SAS 
Zone Industrielle Autorisation 

Seveso 

Seuil Bas 
En fonctionnement  17/09/2021 

- EUROP'OR 
section F - parcelle 

601 en 1976 
Autorisation 

Non 

Seveso 
En fonctionnement  15/09/2017 

- 
GRAND 

BESANCON 
- Enregistrement 

Non 

Seveso 
En fonctionnement   

- 
SOMIRA 

APPLICATIONS 

4 rue des Vallières 

Sud 
Autorisation 

Non 

Seveso 
En fonctionnement  10/05/2021 

- SYBERT Les Andiers Autorisation 
Non 

Seveso 
En fonctionnement  04/02/2021 

- 
VERDOT 

(Scierie) 

2 chemin des Bas 

de Chailluz 
Autorisation 

Non 

Seveso 
En fonctionnement  19/09/2017 

 

Sites industriels et activités de service (BASIAS) 

 

Les sites BASIAS sont des sites industriels et activités de service, en activité ou non. Leur inventaire a pour objectif de : 

 

• recenser, de façon large et systématique tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer 

une pollution de l’environnement, 

• conserver la mémoire de ces sites, 

• fournir des information utiles aux acteurs de l’urbanisme du foncier et de la protection de l’environnement. 

 

144 sites BASIAS ont été recensés au sein de l’aire d’étude éloignée et sont détaillés en Annexe 1 de ce rapport. 
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Le projet est concerné par une ancienne carrière d’extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire 

industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Mais aussi par une ancienne déchetterie dans l’activité de collecte et de 

stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (Pour plus d’informations : https://fiches-

risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/FRC2507820) 

 

Risque pollutions des sols (BASOL) 

 

Les sites BASOL sont les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics à titre 

préventif ou curatif. L’aire d’étude éloignée est concernée par 3 sites BASOL dont le plus proche est situé à 328 mètres à 

l’Ouest de la zone d’étude. 

 

4.5.3. Contraintes particulières liés à la circulation aérienne 

 

Les installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes durant les 

phases de vol proches du sol. 

D’après le Service technique de l’Aviation civile (STAC), les installations solaires peuvent, de par leur nature et leur 

conception, être sources d’émissions lumineuses par réflexion, susceptibles de perturber la vision des pilotes et pouvant 

altérer la perception visuelle de leur environnement d’évolution, de la signalisation aéronautique et des instruments à 

bord. En effet, bien que les panneaux solaires soient destinés à capter au mieux le rayonnement solaire, la nature des 

surfaces de protection utilisées peut réfléchir la lumière (Source : Gêne visuelle liée aux panneaux solaires implantés à 

proximité des aérodromes – Rapport d’étude, Service technique de l’aviation civil, août 2013). 

 

Les zones d’implantation des panneaux photovoltaïques localisées à moins de 3 km de tout point d’une piste 

d’aérodrome (y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

L’aérodrome le plus proche du site du projet se situe à environ 1,4 km, il s’agit de l’aérodrome de Besançon Thise. 

 

Le projet fera l’objet d’un avis de la DGAC suit à la consultation du maître d’ouvrage (Annexe 18). 

https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/FRC2507820
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/FRC2507820
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4.6. Milieu physique 

4.6.1. Contexte climatique 

 

Le département du Doubs présente deux types de climat sur son territoire. La façade Ouest / Nord-Est est soumis à un 

climat type océanique à tendance semi-continentale, « Cfb » selon la classification de Köppen, se caractérisant par des 

hivers froids et des étés tempérés. La façade Sud / Est du département est soumise à un climat type continental humide, 

« Dfb » selon la classification des climats de Köppen, se caractérisant par des hivers froids et des étés tempérés. En 

moyenne, les températures dans le Doubs varient en moyenne de 1 à 4°C en hiver et de 23 à 28°C en été. 

 

Température et pluviométrie 

 

Il est à noter que les précipitations ont surtout lieu durant les mois de novembre à mars. Pendant ces périodes, les 

hauteurs de précipitation sont supérieures à 100 mm par mois. Il est estimé que 160 jours dans l’année sont marqués 

par des précipitations. Les températures varient selon les saisons, d’environ 0°C pour les minimales en janvier-février et 

de 25°C pour les maximales en juillet-août.  

 

 

Figure 29 : Normales mensuelles de précipitation à Chalezeule entre 1991 et 2021 (Source : MétéoBlue) 

 

Les vents 

 

La rose de vents montre que les vents dominants viennent du Sud-Ouest.  

 

 
Figure 30 : Distribution de la direction du vent à Chalezeule (Source : MétéoBlue) 
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Données de foudroiement 

 

Sur la période de 2012-2021 la commune de Chalezeule a une densité de foudroiement considérée comme « Faible ». 

 

 
Figure 31 : Densité de foudroiement de Chalezeule sur la période 2012-2021 (Source : Météorage) 

Ensoleillement 

 

D’après Météo France, la commune de Chalezeule a connu 2100 heures d’ensoleillement en 2020, contre une moyenne 

nationale des villes de 2129 heures de soleil. Chalezeule a bénéficié de l’équivalent de 87 jours de soleil en 2020.  

 

 

Figure 32 : Ensoleillement à Chalezeule en 2020 (Source : Linternaute.com d’après Météo France) 

 
Figure 33 : Carte de l’ensoleillement annuel à l’échelle nationale (Source : Météo express) 

 

Microclimat 

 

Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région géographique très petite, 

significativement distinctes du climat général de la zone où se situe cette région. La situation du projet ne présente pas 

particulièrement de microclimat local.  

 

Le contexte climatique, de type océanique, est caractérisé des températures ayant une faible amplitude thermique entre 

les saisons et des précipitations principalement en hiver. La densité de foudroiement est faible. Aucun microclimat n’est 

constaté au niveau des terrains. 

  

Projet 
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4.6.2. Qualité de l’air  

 

SOURCE : ATMO BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 

Contexte général et réglementaire 

 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, est considérée comme pollution 

atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de 

substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 

biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer 

des nuisances olfactives excessives ». 

 

Les différentes directives européennes ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de pollution des 

principaux polluants. Ces normes ont été établies en tenant compte de celles fixées par l’Organisation Mondiale de la 

Santé. L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret du 6 mai 1998 modifié par celui du 15 

février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement et à la définition 

des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites. 

 

Contexte régional 

 

Les réglementations européennes et nationales imposent d’assurer une couverture optimale du territoire en déployant 

un dispositif de surveillance intégré. Pour les AASQA (Associations Agréées Surveillance Qualité de l'Air), il s’agira 

d’adapter le dispositif de surveillance au territoire de la nouvelle région afin de garantir une qualité et une égalité 

d’information du public sur tous les points du territoire. 

 

Pour ATMO Bourgogne Franche Comté, cela se traduit par l’accompagnement des collectivités pour leur permettre 

d’identifier des leviers d’action. Ces partenariats se traduiront notamment par l’évaluation et le suivi de plans et 

programmes territoriaux : les Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET), les Plans de Déplacements Urbains (PDU), les 

Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), le Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

 

Contexte départemental 

 

SOURCE : CODERST DOUBS 2019 

 

Le bilan annuel de la qualité de l’air du département du Doubs en 2018 indique que les indices de qualité de l’air ont été 

relativement bons. En effet, on note 71% d’indices très bons à bons selon les données de la station de Besançon et 67% 

d’indices très bons à bons selon les données de la station de Montbéliard. Sur l’année, entre 14 et 32 journées ont 

présenté un indice « très mauvais » à « médiocre » dans le département. 

 

Les concentrations moyennes en polluants dans le département de le Doubs présentent des évolutions contrastées 

depuis une dizaine d’années :  

 

- Ozone – Les moyennes annuelles en ozone connaissent une baisse depuis 2010 mais sont en hausse depuis 2013. 

Entre 30 et 56 dépassements du seuil de 120 µg/m3/8h ont été observés sur le département. 

 

Procédure d’Information et de Recommandation (PIR) en 2018 – 1 jours 

Procédure d’alerte (PA) en 2018 – 4 jours 

 

 
Figure 34 : Nombre de dépassement du seuil cible de 120 µg/m3/8h observés sur le département du Doubs de 2008 à 2018 (Source : CODERST 

Doubs 2019 d’après ATMO BFC) 

 

- NO2 – Les teneurs en dioxyde d’azote ont été relativement faibles sur l’ensemble du département en 2018. 

 

Procédure d’Information et de Recommandation (PIR) – 0 jour 

Procédure d’alerte (PA) – 0 jour 
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Figure 35 : Concentration annuelle (2018) en dioxyde d’azote observés sur le département du Doubs (Source : CODERST Doubs 2019 d’après 

ATMO BFC) 

 

- La qualité de l’air en matière particules fines (PM10 et PM2.5) est régie par des valeurs limites fixées par l’OMS 

et la réglementation nationale : 

 

 Valeurs limites (VL) ou valeurs cibles (moyenne annuelle) 

 Réglementation nationale (VL) OMS (valeurs cibles) 

PM 2,5 25 µg/m3 10 µg/m3 

PM 10 40 µg/m3 20 µg/m3 

 

- PM 10 - en 2018 les teneurs en particules fines (PM 10) sont restées en moyenne sous les valeurs limites 

indiquées par l’OMS ainsi que par la réglementation nationale sur presque l’ensemble du département de la 

Haute-Saône (en moyenne, entre 12 et 16 µg/m3). 

 

 
Figure 36 : Concentration annuelle (2018) moyenne en particules fines (PM 10) observée sur le département du Doubs (Source : ATMO BFC) 

 

- PM 2,5 – Sur la majorité du département, en 2018 les teneurs en particules fines (PM 2,5) sont restées en 

moyenne au-dessus des valeurs limites indiquées par l’OMS sous le seuil imposée par la réglementation nationale 

(en moyenne, de 12 à 16 µg/m3). 
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Figure 37 : Concentration annuelle (2018) moyenne en particules fines (PM 2,5) observée sur le département du Doubs (Source : ATMO BFC) 

 

Contexte local 

 

Selon ATMO Bourgogne Franche Comté, la qualité de l’air pour l’année 2020 sur la commune de Chalezeule est plutôt 

bonne.  

La région Bourgogne Franche Comté présente une qualité d’air respectant de manière générale les objectifs principaux 

concernant les polluants réglementés en air ambiant pour la protection de la santé et la végétation. 

4.6.3. Contexte topographique et géologique 

 

Le territoire communal de Chalezeule présente une topographie hétérogène. On y retrouve une vallée à l’Est des terrains 

du projet marquée par l’écoulement du Doubs. Tout au Sud-Est de la zone d’étude, le relief est très marqué avec la 

présence de la colline de Montfaucon. A l’Ouest et au Nord, le paysage est caractérisé par la forêt de Chailluz qui présente 

un relief plus modéré. A l’extrême Sud on remarque une élévation avec la colline Bregille suivant d’une dépression au 

Sud-Ouest qui représente le début du méandre du Doubs.  

Dans un rayon de 3 kilomètres autour du projet, le relief s’élève entre 238 mètres à l’Est et 611 mètres vers le Sud-Est. 

 
 

 
Figure 38 : Topographie 

L’altitude des terrains du projet varie d’environ 5 mètres en positif en direction du Nord. La topographie locale des 

terrains du projet se caractérise par une topographie plus élevée dans la partie Nord. 

La partie la plus basse est au Sud (278 m d’altitude), au Sud-Est, un front de taille de plusieurs mètres de haut séparent 

la zone d'étude des terrains périphériques. Sur la partie Nord, la surface est relativement plane. En surplomb d'une 

dizaine de mètre par rapport à la partie Sud, son altitude oscille entre 290 et 293 m. Une piste en rampe permet de relier 

la partie Sud et la partie Nord du Sud. 

Un front de taille de quelques mètres de haut séparent la zone d'étude des terrains périphériques au Nord.  

Les bâtiments commerciaux au Nord-Est, sont situés en contrebas d'une dizaine de mètres. 
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De plus, un fossé est présent en limite avec la déchetterie se trouvant à l’Ouest, un dénivelé de 1 à 3 mètres à constater. 

 

 
Figure 39 : Direction de pentes des terrains du projet 

Géologie 

 

Contexte géologique 

 

La Commune de Chalezeule est entièrement incluse dans le système géologique du Jurassique moyen. 

 

Selon le BRGM, les terrains du projet reposent sur les formations géologiques suivantes : 

 

- Fz – Alluvions récentes (actives ou stabilisées) indifférenciées, graviers, sables, argiles : 

 

« Elles correspondent au lit majeur de l'Armançon et constituent la plus grande partie de sa plaine alluviale. Elles sont 

particulièrement bien développées aux abords des formations marneuses, à Ancy-le-Franc. Leur épaisseur peut atteindre 

3 mètres. Elles sont constituées de sables et de graviers calcaires de petite taille et peu évolués auxquels sont mêlés de 

rares galets granitiques ou quartzeux. Elles sont recouvertes par des limons brun rougeâtre dont l'épaisseur atteint 2 m 

près de Cusy. Ceux-ci sont argileux légèrement sableux et renferment en proportion très faible des grains de quartz et des 

fragments de granité et de calcaire. On rencontre aussi ces formations dans la dépression du Val de Jully; elles 

appartiennent à l'important complexe de la Laigne (feuille Châtillonsur-Seine). » 

 

- j3 – Calcaires compacts, parfois bicolores, oolithiques, spathiques, marnes, calcaires à Momies, calcaires à silex 

(Bathonien) : 

 

D’une épaisseur variante entre 20 et 25 m, il est représenté par une série calcaire et calcaréo-marneuse où les faciès sont 

très variés et les variations latérales fréquentes. On peut distinguer : 

Au sommet, des calcaires marneux roussâtres à taches ferrugineuses (« Calcaires de Jully») représentant le Callovien 

supérieur et le sommet du Callovien moyen. 

Puis viennent des calcaires blancs, oolithiques, parfois graveleux ou sublithographiques, en petits bancs, riches en 

Rhynchonelles  

Enfin, à la base, le Callovien inférieur (zone à M. macrocephalus) est représenté par des alternances de marnes, 

calcaires marneux et calcaires d'une épaisseur de 5 à 6 m, reposant sur les calcaires du Bathonien supérieur dont ils sont 

séparés par une magnifique surface perforée.  

 

- j4a – Calcaires localement oolithiques, lumachelles, marnes, « Dalle nacrée », lacunes (Callovien inférieur) : 

 

« Dalle nacrée typique accompagnée de lumachelles et de niveaux oolithiques parfois ferrugineux dans une sédimentation 

marquée par de fréquentes lacunes. » 
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Figure 40 : Contexte géologique (Source : ECR Environnement d’après BRGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Eaux superficielles – Hydrologie 

 

Milieux récepteurs et réseau hydrographique local  

 

Les terrains du projet se situent sur le bassin hydrographique « Rhône-Méditerranée-Corse ». 

 

La commune de Chalezeule est concernée par la masse d’eau superficielle FRDR625 – « Le Doubs de la confluence avec 

l’Allan jusqu’en amont du barrage de Crissey ». Toutefois, le terrain du projet n’est concerné par aucune masse d’eau 

superficielle. 

 

La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Elle est commune à l’ensemble des États membres de 

l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de littoral, de nappe, … qui présente une relative 

homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit. C'est à cette échelle 

que sont évalués les états, les risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. 

Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau : côtière, surface, transition, de rivière et souterraine. 

 

Etat et objectif d’état de la masse d’eau 

 

Le bon état s’évalue pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence et les valeurs 

mesurées. Pour les eaux superficielles, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique et l’état chimique sont 

simultanément bons. Aucune masse d’eau superficielle n’est concernée par le projet. 

 

Captage en Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH) 

 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par un périmètre de protection de captage en eau potable. 

 

4.6.5. Eaux souterraines – Hydrogéologie  

 

Contexte général 

SOURCE : https://cartograph.eaufrance.fr/ ET HTTPS://ADES.EAUFRANCE.FR/FMASSESEAU/ 

 

Le département du Doubs présente de nombreuses masses d’eaux souterraines libres et captives. La zone d’étude du 

projet est concernée par 2 masses d’eau souterraine : 

 

• La masse d’eau FRDG150 « Calcaires jurassiques des Avants-Monts » s’étend sur 786 km² et concerne l’entièreté 

du site d’étude. Cette masse d’eau à dominante sédimentaire s’écoule librement de manière majoritaire et 

présente un bon état quantitatif mais un état chimique médiocre. 

• La masse d’eau FRDG306 « Alluvions de la vallée du Doubs » s’étend sur 137 km² et concerne le Sud-Ouest du 

site d’étude. Cette masse d’eau à dominante alluviale présente un écoulement libre, ainsi qu’un bon état 

quantitatif et chimique. 
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Utilisation des eaux souterraines 

 

Le site d’étude ne fait pas partie d’un périmètre de protection rapprochée ni éloigné de captages AEP. 

La zone d'étude est bien déconnectée de ces périmètres : situation à l'aval hydraulique ou sur un autre bassin versant 

hydrogéologique. 

 

Remontée de nappes 

 

La méthodologie de cartographie du zonage des remontées de nappes qu’utilise le BRGM sur le territoire national se 

base sur les cartes géologiques au 1/50 000ème, les zones hydrologiques de BD Carthage et sur les entités 

hydrogéologiques de la Base de Données du Référentiel Hydrologique (BDRHF) permettant de définir des « unités 

fonctionnelles ». Ils sont homogènes du point de vue de la lithologie et de l'hydrogéologie et les différences de niveaux 

d'eau ne sont pas dues à des différences d'altitude du lieu. Pour chaque polygone élémentaire identifié des analyses 

complémentaires sont réalisées afin de définir les zonages 

La cartographie des risques de remontée de nappes montre que la zone d’étude est concernée par des risques importants 

de débordement de nappe ainsi que d’inondation de cave. Cependant la zone d’étude a été remblayé avec des matériaux 

compactés, l’altitude des terrains a donc été modifié ainsi les risques de remontées de napes sont également discutables. 

 

 
Figure 41 : Risques remontées de nappes  

Le projet est concerné par 2 masses d’eau souterraine : 

 

- « Calcaires jurassiques des Avants-Monts – FRDG150 » qui présente un bon état quantitatif et un état chimique 

médiocre. 

- « Alluvions de la vallée du Doubs – FRDG306 » qui présente un bon état quantitatif et chimique. 

Les terrains du projet sont concernés par des risques forts de remontée de nappes. 
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4.7. Milieu naturel 

Dans le cadre de la réalisation de cette étude, la société ECR Environnement a réalisé une expertise écologique sur 

l’ensemble du périmètre d’étude. 

 

Ainsi, 4 campagnes de terrain naturalistes diurnes et 2 nocturnes ont été effectuées sur l’ensemble du périmètre d’étude 

défini, de mai 2021 à janvier 2022. 

 

4.7.1. Méthodologie 

 

Une étude sur le milieu naturel se réalise en plusieurs étapes afin de comprendre au mieux comment l’environnement 

s’articule au sein et autour du site du projet et il est nécessaire de bien analyser le milieu naturel pour que le futur projet 

puisse correctement s’adapter à celui-ci. 

 

o Initialement, il s’agit de définir une aire d’étude autour du site d’emprise du projet qui correspond à la zone 

d’investigation des inventaires. En effet, un projet peut occasionner des impacts sur le milieu naturel à proximité 

ainsi que sa composante, il est donc nécessaire d’étudier également les milieux environnants pour anticiper au 

mieux les incidences potentielles. 

o Au préalable, avant de commencer les inventaires, une analyse bibliographique est menée grâce à des ouvrages, 

d’anciennes études, des demandes faites aux associations ou des sites internet de science participative. Cette 

étape permet d’orienter les recherches sur le terrain notamment pour les espèces d’intérêt communautaire et 

remarquables. On considère que les inventaires ne permettront pas d’établir une liste exhaustive des espèces, 

de ce fait, les espèces de la bibliographie pouvant être présentes au sein de l’aire d’étude au regard des habitats 

sont incluses dans l’analyse des enjeux. De plus, cette étape bibliographique amène à étudier les patrimoines 

naturels proches du projet (rayon de 5 km) et à évaluer leur lien avec le projet. 

o Ensuite, un inventaire de la faune et de la flore sur une année est réalisé au sein de l’aire d’étude précédemment 

définie. Dans le cadre d’une bio-évaluation pertinente de la qualité faunistique de l’aire d’étude, huit principaux 

taxons ont retenu notre attention compte tenu de leur richesse relative et de leur sensibilité potentielle – qui 

leur confère un statut de bio-indicateur : les oiseaux, les mammifères (les mammifères hors chiroptères et les 

chiroptères sont traités séparément), les reptiles, les amphibiens, les lépidoptères diurnes, les orthoptères 

(sauterelles et criquets), les odonates et les coléoptères remarquables. Quant à la flore, il n’y a pas de restriction, 

toutes les espèces présentes au sein de l’aire d’étude doivent être inventoriées. 

o Ces groupes faunistiques et l’ensemble de la flore sont en effet régulièrement employés dans les études sur les 

écosystèmes, que ce soit en matière de potentialités alimentaires pour la faune présente, d’écologie du paysage, 

de fonctionnalité du milieu ou de gestion des milieux. 

o Suite aux inventaires, une analyse des données est menée pour évaluer des enjeux de conservation écologique 

de la flore, de la faune et des habitats. L’enjeu d’une espèce est principalement basé sur son niveau de protection, 

sa rareté, son intérêt patrimonial et son statut de conservation. 

o Enfin, une analyse du fonctionnement écologique local est réalisée afin de mettre en évidence des corridors 

écologiques et/ou des réservoirs de biodiversité à l’échelle du projet.  

 

Aire d’étude 

 

L’étude écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux concernés. 

 

En premier lieu, la zone d’étude est transmise par le client. Elle correspond à la zone d’implantation potentielle du 

projet. Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de leur présence sur les 

terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est analysée à cette échelle ce qui permet d’affiner la 

hiérarchisation des enjeux locaux. 

 

Une aire d’étude rapprochée est prise en compte. Elle englobe les milieux limitrophes de l’aire du projet ainsi que les 

milieux plus ou moins éloignés qui sont de même nature ou qui peuvent être en lien avec les terrains du projet. C’est au 

sein de cette aire que les tous les inventaires sont réalisés. 

 

On note également que le zonage du patrimoine naturel réalisé dans le cadre de cette étude a été défini sur une aire 

d’étude éloignée plus grande de l’ordre de 5 km (au-delà, les connexions écologiques sont considérées en général 

comme trop éloignées) autour de l’aire du projet. C’est au sein de cette aire que les patrimoines naturels sont étudiés. 

 

Enfin, l’analyse bibliographique locale a été réalisée à une échelle plus large, prenant en compte les espèces présentes 

sur les communes dans l’emprise des périmètres, ainsi que sur les communes limitrophes.  
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L’aire d’étude définie dans le cadre de l’expertise faune-flore-habitats est localisée sur la commune de Chalezeule au sein 

du département du Doubs dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

 

 
Figure 42 : Plan de localisation
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Bibliographie 

 

Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités des espèces et milieux présents ou potentiellement présents au niveau des 

terrains des périmètres d’investigation et de leur aire de présence, différentes personnes ou organismes ressources ont 

été consultés dans le cadre de cette étude : 

 
Tableau 7 : Structures des ressources consultées 

Organisme ou personne 

consultée 
Date Nature des données recueillis 

DREAL Bourgogne-Franche-

Comté et INPN 
Février 2022 Zonage du patrimoine naturel 

CBNFC-ORI Janvier 2022 Données flore et invertébrés locaux 

LPO FC Mars 2022 Données faune locale 

Tela Botanica Février 2022 Données flore locale 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

INPN : Inventaire national du patrimoine naturel 

CBNFC-ORI : Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés 

LPO FC : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté 

Prospections de terrain 

 

Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires faune, flore et habitats naturels réalisés dans le cadre 

de ce dossier dans l’aire d’étude, ainsi que les conditions météorologiques, les intervenants et les éventuelles 

observations. 

 
Tableau 8 : Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 

Taxon(s) visé(s) Saison 
Dates des 

relevés 
Conditions météorologiques 

Température 

moyenne 

Inventaires diurnes 

Flore, avifaune (migrateurs + nicheurs 

précoces), mammifères, reptiles 

Printemps 

précoce 

11/05/2021 

12/05/2021 

12/05 (faune) : Nuageux avec 

éclaircies – Pas de pluie – Léger 

vent – Bonne visibilité 

9°C 

Flore 
Printemps 

tardif 
16/06/2021 

Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
20°C 

Flore, avifaune (migrateurs précoces + 

nicheurs tardifs), mammifères, reptiles, 

insectes 

Été 
02/08/2021 

03/08/2021 

03/08 (faune) : Très nuageux – 

Pluie – Pas de vent –Visibilité 

moyenne 

12°C 

Avifaune (migrateurs), mammifères Automne 15/10/2021 
Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
4°C 

Avifaune (hivernants), mammifères, 

chiroptères (recherche gîtes) 
Hiver 19/01/2022 

Très nuageux – Pas de pluie – 

Pas de vent – Visibilité moyenne 
0°C 

Inventaire supplémentaire (Mise à jour de la zone d’étude) 

Flore, avifaune (nicheurs), mammifères, 

reptiles, insectes 

Printemps 

tardif 
15/06/2022 

Dégagé, ensoleillé – Pas de pluie 

– Pas de vent – Bonne visibilité 
20°C 

Inventaires nocturnes 

Chiroptères (écoutes), rapaces nocturnes, 

amphibiens (fossés, lisières forestières) 
Printemps 31/05/2021 

Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
21°C 

Chiroptères (écoutes), rapaces nocturnes, 

amphibiens (fossés, lisières forestières) 
Été 26/08/2021 

Nuageux – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
14°C 

 

Intervenants 

Benoît NICOLAS – Chargé d’études environnement Flore, Habitats, Zones humides 

Luce Viennet – Chargée d’études environnement Faune (mammifères, entomofaune, herpétofaune et avifaune) 

Maud BOUZIANE – Chargée d’affaires environnement Faune (chiroptères), Continuités écologiques, Paysage 
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Méthodologie d’inventaire 

 

Flore et habitats 

 

Les relevés floristiques ont été effectués sur des surfaces floristiquement homogènes. Une liste d’espèces a été établie : 

celle-ci est présentée en Annexe 2. Les espèces d’intérêt, lorsqu’elles sont présentes sur la zone d’étude, sont localisées 

de manière précise. 

 

Les relevés sont réalisés selon la méthode phytosociologique classique de Braun-Blanquet, qui consiste à décrire les 

associations végétales. Pour cela, les relevés de végétation suivent ces différentes étapes : 

 

• Etape 1 : Délimitation de la zone ayant des conditions homogènes (physionomie, topographie, …). 

 

• Etape 2 : Description des paramètres stationnels (localisation, topographie, exposition, …). 

 

• Etape 3 : Liste de l’ensemble des espèces végétales présentes dans la zone. 

 

• Etape 4 : Attribution d’un coefficient d’abondance-dominance par strate (herbacée, arbustive et arborescente). 

 

Coefficients d’abondance-dominance 

5 Recouvrement (R) > 75% 

4 50 < R < 75% 

3 25 < R < 50% 

2 5 < R < 25% 

1 1 < R < 5% 

+ Plante peu abondante et R < 1% 

r Plante rare 

i Un seul individu 

 

 

Les groupements végétaux sont ensuite caractérisés et comparés avec la typologie de référence EUNIS (European Nature 

Information System) qui remplace la typologie CORINE biotopes, afin de définir les habitats présents et lorsque cela est 

possible, la correspondance phytosociologique avec le Prodrome des Végétations de France est donnée. Si un habitat 

d’intérêt communautaire est présent sur l’aire d’étude, son code Natura 2000 (code EUR 28) correspondant est précisé. 

 

 

 

 

 

Faune 

 

• Avifaune 

 

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à l’observation directe. La méthode 

utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance » (IPA). Le relevé consiste en un point d’écoute fixe de 10 à 15 min sur chaque 

station échantillon. 

Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder un maximum d’habitats présents sur les terrains 

concernés par le projet ainsi que dans l’aire d’étude rapprochée. 

Cette stratégie d’échantillonnage permet d’étudier l’aspect qualitatif de type « présence-absence » et permet d’identifier 

les aires de présence des espèces au sein de chaque unité écologique. 

Ainsi, plusieurs points d’écoute ont été effectués au cours de chaque campagne écologique. Ils sont associés à des 

transects le long desquels un inventaire visuel est réalisé. 

 

• Mammifères (hors chiroptères) 

 

L’observation à vue des mammifères étant difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la bibliographie et la recherche 

d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas, …). 

 

• Chiroptères 

 

L’inventaire des chiroptères a été réalisé en différentes étapes. La première étape consiste à un repérage diurne des sites 

favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités et bâtiments abandonnés notamment). 

La deuxième étape consiste à réaliser des inventaires nocturnes qui ont pour but d’identifier les espèces fréquentant le 

site et d’analyser leur activité (chasse, gîtes, …). Ils sont effectués à l’aide d’un détecteur ultrason « Petterson D240x » 

sur des points d’écoute fixes et le long de transects. 

 

• Reptiles 

 

Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage adoptée doit permettre de multiplier les chances 

de les rencontrer. Il s’agit donc de coupler un inventaire ciblé à une recherche standardisée le long de transects. Cette 

technique permet d’analyser l’abondance des espèces en quantifiant le nombre d’individus sur un linéaire. 

Les caches telles que les troncs d’arbres au sol et pierres sont inspectées. Ces éléments sont particulièrement attractifs 

pour ces espèces au cours de leur phase de thermorégulation.  

 

• Amphibiens 

 

L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être fréquentés au cours de leur cycle de 

vie (reproduction, estivage, hivernage/hibernation). Il convient donc de prospecter aussi bien les milieux humides que les 

bois. 

Plusieurs stratégies ont donc été adoptées : 

✓ un inventaire diurne à la recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des caches ou au sein de zones 

humides, soit par observation directe, soit à l’aide d’un filet troubleau ; 

✓ un inventaire acoustique au crépuscule en période de reproduction à partir de points d’écoute ; 
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✓ une expertise nocturne le long de transects afin d’identifier les principales voies de migration. 

 

• Insectes 

 

Les lépidoptères diurnes, les odonates et les orthoptères ont été principalement ciblés par les inventaires 

entomologiques. Toutefois, les espèces bio-indicatrices ou remarquables qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux 

locaux de biodiversité et n’appartenant pas aux autres taxons cités ont été également recherchés (coléoptères, 

mantoptères, …). 

Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de transects. Cette technique 

permet de noter la présence des espèces à enjeux sur un linéaire de distance fixe. 

Pour les lépidoptères diurnes, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long de transects et d’effectuer une 

recherche des chenilles. 

Pour les odonates, la stratégie d’inventaire est similaire. Dans certains types de milieux (absence de milieux humides 

propices à la reproduction), seule une recherche d’individus en chasse ou en phase de maturation a pu être réalisée. 

Pour les orthoptères, les transects ont été parcourus à l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des 

individus le long du tracé. Cette recherche a été couplée à une analyse acoustique afin d’identifier les espèces à partir de 

leur chant. 

Pour les autres insectes, il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de présence 

(trous ou galeries dans les arbres). Un inventaire crépusculaire a été notamment organisé afin de détecter la présence 

de certains coléoptères. 

 

Évaluation des enjeux de la faune 

 

La détermination des enjeux permet d’associer une valeur d’importance à une espèce ainsi qu’à son habitat. En effet, 

plus un enjeu est élevé, plus les mesures à prendre sont strictes et contraignantes pour le projet. La détermination des 

enjeux liés à la biodiversité n’est pas faite de manière arbitraire. Elle s’appuie sur tous les outils de protection élaborés à 

l’échelle internationale, européenne, nationale, régionale et parfois locale. 

 

Le niveau d’enjeu pour chaque élément est évalué selon différents critères : 

 

• L’inscription à la Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF), qui est une directive européenne datant du 21 mai 1992 

et qui est relative à la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ; les espèces intégrant 

les annexes II et IV sont particulièrement importantes. Les oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

(DO) du 2 avril 1979 (mise à jour en 2009) sont également à prendre en compte. Les espèces figurant dans ces 

annexes sont dites d’intérêt communautaire et nécessitent une protection stricte. 

• La protection au niveau national, selon les différents arrêtés ministériels par taxons. En effet, selon certaines 

conditions, les espèces et leurs zones de reproduction ou de quiétude peuvent être protégées par la loi française. 

• Le statut de l’espèce sur les listes rouges européennes, nationales et régionales établies par l’UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). Ces listes permettent d’indiquer le statut de menace de toutes 

les espèces : préoccupation mineure (LC), quasi menacée (NT), vulnérable (VU), en danger (EN) et en danger 

critique (CR).  

• La caractérisation des espèces définies comme déterminantes ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique), qui sont considérées comme des espèces remarquables pour la biodiversité, 

menacées, ou encore jugées importantes pour l’écosystème.  

• L’occurrence régionale, qui mesure le degré de représentation de l’espèce dans la région. Cette information est 

recueillie généralement sur les sites participatifs d’associations de préservation de l’environnement (LPO, 

CBN, …) ou des documents issus de recherches scientifiques qui communiquent ces informations. 

• Le statut biologique de l’espèce dans l’aire d’étude. Il se décline en plusieurs statuts : non reproducteur, possible, 

probable et certain. Le statut biologique est décrit lors des inventaires en fonction des observations faites et il 

est déterminé notamment grâce aux comportements des espèces sur le terrain. 

• Le contexte local et l’avis d’expert écologue permettent de pondérer les enjeux finaux. L’observateur s’appuie 

notamment sur les tendances évolutives des populations nationales et sur les exigences écologiques de chaque 

espèce en les confrontant à l’analyse des habitats présents sur le site. 

 

Ces derniers critères permettent de définir ce que l’on appelle une espèce remarquable, car elle bénéficie d’une 

protection nationale, elle est menacée (statuts vulnérable (VU), en danger (EN) ou en danger citrique (CR) sur le listes 

rouges), elle est déterminante ZNIEFF, elle est rare ou endémique (propre à un territoire bien délimité ou à un habitat 

spécifique), ou elle a un statut reproducteur particulier présentant des enjeux.  

 

Les enjeux sont classés de négligeables à forts selon l’échelle ci-dessous : 

 

Négligeables Faibles Faibles à moyens Moyens Moyens à forts Forts 

 

Pour chacun de ces critères, une note est donnée par espèce. La note totale permet ensuite d’attribuer des enjeux à 

chaque espèce. 

 
Tableau 9 : Précisions sur les différentes notations attribuées aux critères pour la détermination des enjeux concernant la faune 

Catégories Notes affectées 

Directive Habitats-Faune-Flore 

ou Directive Oiseaux 

Non = 0 

Oui = 1 

Protection nationale 
Non = 0 

Oui = 1 

Listes rouges (européenne, nationale, régionale) 

LC (préoccupation mineure) = 0 

DD (données insuffisantes) ou NA (non applicable) = à dire 

d’expert 

NT (quasi-menacée) = 1 

VU (vulnérable) = 2 

EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 

Déterminante ZNIEFF 
Non = 0 

Oui = 1 

Occurrence régionale 

Abondante = 0 

Localisée = 1 

Rare = 2 

Très rare = 3 

Statut reproducteur dans l’aire d’étude 
Non = 0 

Possible = 1 
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Catégories Notes affectées 

Probable = 2 

Certain = 3 

Avis d’expert 
Exigences écologiques des espèces = de -3 à +3 en fonction du 

degré de ces exigences 

Enjeux finaux 

0 à 2 = enjeux négligeables 

3 à 4 = enjeux faibles 

5 à 6 = enjeux faibles à moyens 

7 à 8 = enjeux moyens 

9 à 10 = enjeux moyens à forts 

> 10 = enjeux forts 

 

Les classes d’enjeux sont déterminées sur la base de l’ensemble de ces catégories. Si une de ces catégories n’est pas 

représentée alors les notes sont immédiatement ajustées en conséquence. Par exemple, pour les orthoptères aucune 

liste rouge mondiale ou européenne n’a été établie. La note pour cette catégorie est donc affectée à « dire d’expert » à 

partir de la bibliographie disponible sur ce taxon (étude de la répartition mondiale et européenne, de son occurrence, de 

son degré de menace, …). 

 

Evaluation des enjeux des habitats et de la flore 

 

Concernant l’évaluation des enjeux des habitats et de la flore, elle est définie de manière plus arbitraire que pour 

l’évaluation de la faune. En effet, le niveau d’enjeux pour chacun des éléments observés a été évalué selon différents 

critères sans attribution de note : 

 

• L’inscription à la Directive Habitats-Faune-Flore ; 

• Les statuts de protection à différents niveau (national, régional ou départemental) ; 

• L’inscription sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région ; 

• Le niveau de vulnérabilité sur les listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales ; 

• Les statuts de rareté/menace du taxon à différentes échelles (nationale, régionale et départementale). 

 

Plus une espèce ou un habitat sera concerné par ces critères et plus son enjeu de conservation sera important. Il revient 

alors à l’écologue d’attribuer un enjeu en fonction de son avis d’expert et du contexte local.  

 

Les enjeux sont codifiés de la même façon que pour la faune : 

 

Négligeables Faibles Faibles à moyens Moyens Moyens à forts Forts 

 

Évaluation des enjeux cumulés faune, flore et habitat 

 

Une cartographie cumulant les enjeux identifiés dans les parties faune, flore et habitats est réalisée à la fin de l’état initial 

du milieu naturel. Les enjeux les plus forts sont conservés, par exemple, si l’habitat d’un reptile à enjeux moyens 

correspond à un habitat d’intérêt communautaire à enjeux forts, alors sur la carte, seul apparaitra le niveau fort de l’enjeu 

d’habitat. 

Les enjeux sont codifiés de la même façon que précédemment : 

 

Négligeables Faibles Faibles à moyens Moyens Moyens à forts Forts 
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4.7.2. Zonage du patrimoine naturel 

Il est précisé que la distance indiquée dans ce chapitre correspond à la distance mesurée entre les périmètres d’inventaires, 

réglementaires et l’emprise du projet. Seuls les périmètres situés à moins de 5 km de l’emprise du projet seront analysés. 

Les informations sur les zones du patrimoine naturelle sont issues du site de de l’INPN. 

 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux 

types :  

 

• Les zonages d’intérêts écologiques et d’inventaires du patrimoine naturel : zonages qui ne sont ni protégés 

ni opposables, mais qui ont été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui seront ensuite classées en tant que Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. 

 

• Les zonages protégés du patrimoine naturel : Différentes modalités permettent de protéger un espace. Les 

3 premières modalités concernent des espaces protégés mais non opposables. La dernière modalité définit 

quant à elle les zonages réglementaires opposables. 

 

- Protection au titre d’un texte international ou européen : Il s’agit des Réserves de Biosphère ainsi 

que des Zones Humides d’importance internationale répertoriées dans la convention de Ramsar ; 

- Protection conventionnelle : Ce sont les sites Natura 2000 composés des Zones de Protection 

Spéciales ou ZPS (provenant des ZICO) et des Zones Spéciales de Conservation ou ZPS (provenant des 

Sites d’Intérêt Communautaire), les Parcs Naturels Régionaux (PNR), les Grands Sites de France et les 

sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- Protection par la maîtrise foncière : Ce sont les sites du Conservatoire du Littoral et des 

Conservatoires régionaux d’Espaces Naturels (CEN) ; 

- Protection réglementaire : Ce sont les zonages de sites au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur dans lesquels l’implantation d’un ouvrage tel qu’un parc solaire peut être 

contrainte voire interdite. On y compte les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (APB), les 

Parcs Nationaux (PN), les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS), les Réserves 

Biologiques Intégrales et Dirigées (RBID), les Réserves Naturelles (RNN), les Réserves Naturelles 

Régionales (RNR). 

 

De plus, les Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) peuvent bénéficier de mesures de protection comme celles 

citées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zonages d’intérêts écologiques et d’inventaires 

 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

Remarque : les ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) visent à recenser les zones les plus favorables 

pour la conservation des oiseaux sauvages. Ayant été établies en 1989, ces périmètres sont aujourd’hui obsolètes et les 

populations d’oiseaux sont mieux prises en compte par les ZPS (Zone de Protection Spéciale) destinées aux Oiseaux 

depuis 1991. Les périmètres des ZICO ne sont pas étudiés ici. 

 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un secteur du territoire particulièrement 

intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 

d’espèces animales ou végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 

• Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

• Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 

Ici, on note la présence dans un rayon de 5 km autour du projet de 6 ZNIEFF de type 1 et de 1 ZNIEFF de type 2. Ces 

ZNIEFF présentent un lien écologique avec le projet considéré comme négligeable à faible.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
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Tableau 10 : Périmètres d’inventaires à proximité de l’aire d’étude éloignée 

Statut du 
périmètre 

Code et 
dénomination 

Distance  
Espèces déterminantes du 

périmètre (extrait) 
Lien écologique avec l’aire d’étude 

ZNIEFF de 
type 1 

430020419 
Le Doubs de Baume 

à l’amont de 
Besançon 

750 m au 
Sud-Est 
du site 

Cuivré des marais, Murin de 
Daubenton, Harle bièvre, Butome en 

ombelle, Circée intermédiaire, 
Lentille d’eau à trois sillons, 

Potamot à feuilles obtuses, Epiaire 
d’Allemagne, Orme lisse, Polystic à 

frondes soyeuses 

Négligeable 

L’aire d’étude ne présente aucun des milieux recensés 
dans la ZNIEFF. Par ailleurs les espèces la composant 

ne sont pas susceptibles de fréquenter le site d’étude. 

430007853 
Bois de la roche, 

falaises et pelouses 
de Montfaucon 

2,0 km 
au Sud-
Est du 

site 

Hespérie de l’Ormière, Thécia du 
Prunier, Thécia de l’Orme, Hespérie 

des Sanguisorbes, Crossope 
aquatique, Pic noir, Pic mar, Faucon 

pèlerin, Violette des collines 

Négligeable 

L’aire d’étude ne présente aucun des milieux recensés 
dans la ZNIEFF. Par ailleurs les espèces la composant 
ne sont pas ou très peu susceptibles de fréquenter le 

site d’étude. 

430007781 
Forêt de Chailluz et 
falaise de la dame 

blanche 

2,4 km 
au Nord-
Ouest du 

site 

Ecrevisse à pattes blanches, 
Hespérie de l’Ormière, Hespérie des 

Sanguisorbes, Pic mar, Pic noir, 
Faucon pèlerin, Milan royal, Pic 

cendré, Butome en ombelle, Laîche 
appauvrie 

Négligeable 

L’aire d’étude ne présente aucun des milieux recensés 
dans la ZNIEFF. Par ailleurs les espèces la composant 
ne sont pas ou très peu susceptibles de fréquenter le 

site d’étude. 

430020418 
Désert et coteaux de 

Bregille 

3,4 km 
au Sud-

Ouest du 
site 

Azuré des Cytises, Agreste, Grand 
Nègre, Azuré des Coronilles, Azuré 
du Genêt, Hespérie du Faux-Buis, 

Hespérie de l’Ormière, Cytise 
couché, Grande Orobanche, 

Potentille à petites fleurs 

Négligeable 

L’aire d’étude ne présente aucun des milieux recensés 
dans la ZNIEFF. Par ailleurs les espèces la composant 

ne sont pas susceptibles de fréquenter le site d’étude. 

430007852 
Corniches de la 

citadelle et côtes du 
Doubs 

3,7 km 
au Sud 
du site 
d’étude 

Azuré du Serpolet, Apollon, Thécia 
de l’Amarel, Hespérie du Chiendent, 
Minioptère de Schreibers, Murin à 
oreilles échancrées, Vespertilion à 

oreilles échancrées, Pic mar, Faucon 
pèlerin, Harle bièvre, Potentille à 

petites fleurs 

Faible 

Même si l’aire d’étude présente un milieu recensé 
dans la ZNIEFF, seules quelques rares espèces 

déterminantes sont susceptibles de fréquenter le site 
d’étude. 

430002321 
Marais de Saône 

4,4 km 
au Sud-
Est du 

site 
d’étude 

Sonneur à ventre jaune, Triton 
ponctué, Damier de la Succise, 
Cuivré des marais, Agrion de 

Mercure, Agrion mignon, Sarcelle 
d’hiver, Torcol fourmilier, Gentiane 

des marais, Inule des fleuves 

Négligeable 

L’aire d’étude ne présente aucun des milieux recensés 
dans la ZNIEFF. Par ailleurs les espèces la composant 
ne sont pas ou très peu susceptibles de fréquenter le 

site d’étude. 

ZNIEFF de 
type 2 

430007792 
Moyenne vallée du 

Doubs 

700 m au 
Sud-Est 
du site 
d’étude 

Sonneur à ventre jaune, Ecaille 
chinée, Cuivré des marais, Azuré du 

Serpolet, Thécia du Prunier, 
Barbastelle d’Europe, Lynx boréal, 
Alouette lulu, Milan royal, Daphné 

des Alpes, Œillet de Grenoble, 
Pédiculaire des forêts 

Négligeable 

L’aire d’étude ne présente aucun des milieux recensés 
dans la ZNIEFF. Par ailleurs les espèces la composant 
ne sont pas ou très peu susceptibles de fréquenter le 

site d’étude. 
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Figure 43 : Cartographie de localisation des ZNIEFF au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km) 
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Les zonages protégés – protection conventionnelle 

 

Natura 2000 (ZPS et ZSC) 

 

Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les espèces végétales et animales associées, 

l'Union Européenne s'est engagée en prenant deux directives, la directive « Oiseaux » en 1979, révisée en 2009 et la 

directive « Habitats-Faune-Flore » en 1992 et à donner aux Etats membres un cadre et des moyens pour la création d'un 

réseau européen de sites naturels remarquables, nommé Natura 2000. 

 

Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des périmètres désignés en application des directives « Oiseaux » et 

« Habitats-Faune-Flore », c'est-à-dire respectivement d'une part les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui s'appuient 

sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre 

part les propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC), futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

Le périmètre du site d’étude n’interfère avec aucun site Natura 2000. Toutefois, une ZPS et une ZSC sont situées au 

sein de l’aire d’étude éloignée, à 1,5 km à l’Est du site d’étude. Il s’agit de la ZPS FR4312010 « Moyenne vallée du 

Doubs » et de la ZSC FR4301294 « Moyenne vallée du Doubs ». 

 

 Parc Naturel Régional (PNR) 

 

Les Parcs Naturels Régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être 

classé « Parc Naturel Régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine 

culturel sont de grandes qualités, mais dont l’équilibre est fragile. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet 

concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par un PNR. 
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Figure 44 : Cartographie du zonage à protection conventionnelle au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km)
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Les zonages protégés – protection par la maîtrise foncière 

 

 Conservatoire du littoral 

 

Les sites du Conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres. Leur accès au 

public est encouragé mais reste défini dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site. En complément 

de sa politique foncière, visant prioritairement les sites de fort intérêt écologique et paysager, le conservatoire du littoral 

peut depuis 2002 exercer son action sur le domaine public maritime. Ce mode de protection peut être superposé avec 

d’autres dispositifs réglementaires ou contractuels. 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un site du Conservatoire du littoral. 

 

 Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 

 

Les 29 Conservatoires d’espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine 

naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent en 2013 sur un réseau de 2498 sites couvrant 

134 260 ha sur l’ensemble du territoire métropolitain et l’Ile de la Réunion, dont plus de 800 sites bénéficient d’une 

protection forte sur le long terme par acquisition et/ou bail emphytéotique. Les Conservatoires interviennent aussi par 

la maîtrise d’usage au moyen de conventions de gestion principalement. 

 

Le projet d’installation photovoltaïque n’est pas concerné par un terrain acquis par le CEN. 

 

Les zonages protégés – protection réglementaire 

 

 Les Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope (APB) 

 

L’Arrêté de Protection de Biotope a pour vocation la conservation de l’habitat d’espèces protégées. C’est un outil de 

protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement souple. Il fait partie des 

espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d’Aires Protégées mise en place actuellement, et 

se classe en catégorie IV de l’UICN en tant qu’aire de gestion. 

 

En effet, la plupart des arrêtés de protection de biotope font l’objet d’un suivi soit directement à travers un comité placé 

sous l’autorité du Préfet, soit indirectement dans le cadre de dispositifs tels que Natura 2000 et par appropriation par les 

acteurs locaux. 

 

Le projet d’installation photovoltaïque n’est pas concerné par un Arrêté de Protection de Biotope. 

 

 

Parc National (PN) 

 

Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager est 

exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que du patrimoine culturel à large 

échelle, la bonne gouvernance et l’accueil du public. Un parc national est classiquement composé de deux zones : le cœur 

de par cet une aire d’adhésion. 

 

Les cœurs de parcs nationaux sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger. On y retrouve une 

réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du patrimoines. 

Les cœurs de parcs nationaux font partie des espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d’Aires 

Protégées. 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un périmètre de Parc National. 

 

 Réserves Nationales de Chasse et Faune Sauvage (RNCFS) 

 

Les Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la gestion 

est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien d’activités 

cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir notamment 

l’avifaune migratrice. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par une RNCFS. 

 

 Réserves Biologiques Intégrales et Dirigées (RBID) 

 

Une Réserve Biologique est un espace protégé en milieu forestier ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, 

tourbières, dunes). Ce statut s’applique aux forêts gérées par l’Office National des Forêts et a pour but la protection 

d’habitats remarquables ou représentatifs. Les réserves biologiques font partie des espaces relevant prioritairement de 

la Stratégie de Création d’Aires Protégées mise en place actuellement. Elles relèvent de la catégorie IV de l’UICN. Selon 

les habitats et les orientations de gestion, on distingue les Réserves Biologiques Dirigées (RBD), où est mise en place une 

gestion conservatoire et les Réserves Biologiques Intégrales (RBI) où la forêt est laissée en libre évolution. 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucune Réserve Biologique Intégrale et Dirigée. 

 

 Réserves Naturelles Nationales (RNN) 

 

Les Réserves Naturelles Nationales ont pour but de protéger d’une manière forte un patrimoine naturel d’intérêt 

national. La réserve naturelle est classée par décret ministériel. Un gestionnaire de la réserve est désigné par l’Etat. Une 

réglementation et une servitude d’utilité publique sont mises en place afin de garantir la protection des espèces et des 

milieux naturels. Le principe à observer est l’interdiction des activités nuisibles à la protection de la nature. 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucune Réserve Naturelle Nationale. 
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 Réserves Naturelles Régionales 

 

Le classement des Réserves Naturelles Régionales est de la compétence du Conseil Régional qui peut, de sa propre 

initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer des territoires présentant un intérêt pour la faune, la flore, 

la patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels. La 

durée du classement, la définition des modalités de gestion et le contrôle des prescriptions contenues dans l’acte de 

classement, la modification de l’aspect ou de l’état de la réserve naturelle régionale et son éventuel déclassement sont 

précisés dans la délibération du Conseil Régional. 

 

Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est présente sur le site d’étude, ni sur la commune ou les communes 

limitrophes. 

 

 Zones humides d’Importance Majeure (ZHIM) 

 

L’Observatoire national des zones humides (ONZH) a vocation à rassembler des informations et suivre l’évolution des 

Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM). 

 

Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère représentatif des 

différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain et des services socio-économiques rendus. 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucune Zone Humide d’Importance Majeure. 
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Figure 45 : Cartographie du zonage à protection réglementaire au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km) 
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4.7.3. Habitats naturels et semi-naturels 

Un habitat est défini par un espace homogène où se développe une association de plantes. Ce sont les conditions 

écologiques (température, humidité, nature du sol, …) qui vont déterminer cette composition particulière de la 

végétation mais également les pratiques anthropiques (fauche, tonte, brûlis, …). 

 

Ces habitats peuvent êtres caractérisés à partir de la typologie de référence EUNIS (European Nature Information System) 

qui remplace la typologie CORINE biotopes. Cette typologie prend en compte tous les habitats : des habitats naturels aux 

habitats artificiels, des habitats terrestres aux habitats d'eau douce et marins. La définition d’un type d’habitat pour la 

classification EUNIS est : « espace où des animaux ou plantes vivent, caractérisé premièrement par ses particularités 

physiques (topographie, physionomie des plantes ou animaux, caractéristiques du sol, climat, qualité de l’eau, etc.) et 

secondairement par les espèces de plantes et d’animaux qui y vivent ». 

 

Dans la définition des sites faisant partie du réseau Natura 2000, il est utilisé une autre typologie recensant les « habitats 

d'intérêt communautaire » : le code Natura 2000. 

 

Quatre passages ont été effectués sur l’aire d’étude du projet le 11/05/2021, le 16/06/2021, le 02/08/2021 et le 15 juin 

2022. Les différentes campagnes de terrain réalisées ont permis d’identifier 10 habitats et mosaïques d’habitats naturels 

et semi-naturels dans l’aire d’étude.
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Tableau 11 : Description des habitats observés sur l’aire d’étude 

Intitulé Code EUNIS 

Code Natura 

2000 

(DHFF) 

Habitat de 

zones 

humides 

Description 
Etat de 

conservation 
Surface (m2) 

Distribution 

(%) 

Enjeux 

écologiques 

Eaux de surface continentales 

Lacs, étangs et mares 

temporaires 
C1.6 - p. 

Cet habitat est localisé en bordure Ouest de la zone d’étude. Elle concerne un fossé alimenté en eau par le ruissellement et 

les eaux de pluie. Les berges sont colonisées par des espèces de friches comme la Cardère des oiseaux (Dipsacus fullonum) 

ainsi que des hautes herbacées rivulaires telles que la Massette à larges feuilles (Typha latifolia). 

Mauvais 852 02% Négligeables 

Prairies ; terrains dominés par des herbacées non graminoïdes, des mousses ou des lichens 

Gazons inondés et communautés 

apparentées 
E3.44 - H 

Localisé dans la partie Sud de la zone d’étude, cet habitat correspond à des milieux essentiellement herbacés avec une 

stagnation d’eau plus ou moins régulière. Diverses espèces caractéristiques de zone humide s’y développe telles que la 

Salicaire commune (Lythrum salicaria), la Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens) ou le Jonc glauque (Juncus inflexus). 

Moyen 1 549 3,7% Faibles 

Communautés d’espèces 

rudérales des constructions 

urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 

E5.12 - p. 

Cet habitat est le plus représenté au sein de la zone d’étude. Il s’agit d’espaces à l’abandon où une végétation recolonise le 

milieu. Diverses herbacées composent l’ensemble telles que le Lotier corniculé (Lotus corniculata), la Picride fausse vipérine 

(Helminthotheca echioides), la Drave des murailles (Draba muralis) et la Coronille changeante (Coronilla varia). De 

nombreuses espèces exotiques envahissantes s’y sont également implantées comme l’Aster lancéolé (Symphyotrichum 

lanceolatum), Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ou le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Bon 25 488 60,4% Faibles 

Ecrans ou rideaux rivulaires de 

grandes herbacées vivaces 
E5.41 - H 

Il s’agit d’une végétation localisée sur la façade Ouest de la zone d’étude. Elle correspond au milieu interstitiel autour du 

cours d’eau temporaire, sur les pentes de la zone d’étude. Elle se compose d’un faciès de grandes herbacées dont les 

essences dominantes sont caractéristiques de zone humide comme le Roseau (Phragmites australis), la Massette à larges 

feuilles (Typha latifolia) ou le Liseron des haies (Convolvulus sepium). D’autres herbacées plus eutrophes accompagnent le 

cortège comme la Ronce commune (Rubus fruticosus) ou le Gaillet gratteron (Galium aparine). 

Moyen 1 519 3,6% Faibles 

Landes, fourrés et toundras 

Fourrés tempérés F3.1 - p. 

Il s’agit d’un habitat localisé au Sud de la zone d’étude. Il se compose de diverses espèces arbustives comme le Saule blanc 

(Salix alba), Noisetier (Corylus avellana), Coronille faux-sené (Hippocrepis emerus) ou l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna). La Ronce commune (Rubus fruticosus) complète la strate basse de cet habitat. 

Moyen 223 0,5% Négligeables 

Boisements, forêts et autres habitats boisés 

Petits bois anthropiques de 

feuillus caducifoliés 
G5.2 - p. 

Cet habitat est présent au Sud et à l’Est de la zone d’étude, en limite du site. Il correspond au seul milieu boisé présent au 

sein de la zone d’étude. Diverses espèces ligneuses composent cet habitat comme le Petit Orme (Ulmus minor), le 

Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum) ou le Merisier vrai (Prunus avium) en faciès avec des herbacées de sous-bois 

comme le Lierre terrestre (Glechoma hederacea) ou le Lierre grimpant (Hedera helix). 

Moyen 7 370 17,5% Négligeables 

Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée 

Carrières désaffectées de craie et 

de calcaire 
H3.2F - - 

Cet habitat n’est pas issu d’une carrière désaffectée mais d’un ancien centre d'enfouissement technique (CET). Suite à cette 

utilisation du site, des parois rocheuses ont été laissées à nue au nord et à l’est de la zone d’étude. 
Bon 268 0,6% Négligeables 

Zones piétinées H5.6 - p. 
Cet habitat correspond aux zones de circulation au sein de la zone d’étude. Majoritairement sur sol nu, quelques rares 

espèces de sols très piétinés subsistent comme le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ou le Pâturin annuel (Poa annua). 
Bon 4 815 11,4% Négligeables 
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Intitulé Code EUNIS 

Code Natura 

2000 

(DHFF) 

Habitat de 

zones 

humides 

Description 
Etat de 

conservation 
Surface (m2) 

Distribution 

(%) 

Enjeux 

écologiques 

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels 

Eaux stagnantes très artificielles 

non salées 
J5.3 - - 

Cet habitat est localisé au Sud-Ouest de la zone d’étude. Il correspond à un ancien bassin de nettoyage pour les roues des 

véhicules lourds. Un herbier à Potamot nageant (Potamogeton natans). 
Moyen 54 0,1% Négligeables 

 
 

   

Lacs, étangs et mares temporaires Gazons inondés et communautés apparentées 
Communautés d’espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 

   
crans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces Fourrés tempérés Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés 
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Zones piétinées Carrières désaffectées de craie et de calcaire Eaux stagnantes très artificielles non salées 

 

Trois habitats présentent des enjeux écologiques faibles, il s’agit des gazons inondés et communautés apparentées, des écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces ainsi que des communautés d’espèces rudérales des constructions 

urbaines et suburbaines récemment abandonnées. 
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a 
Figure 46 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels représentés sur l’aire d’étude 
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Figure 47 : Cartographie des enjeux des habitats sur l’aire d’étude
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4.7.4. Zones humides 

Conformément à la définition de la loi sur l’eau (J.O. 4/01/92) : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

 

Analyse bibliographique 

 

Les données bibliographiques locales mises à disposition via le site réseau zone humide, mettent en évidence la présence 

de zones humides à proximité des terrains du projet. 

La carte de pré-localisation des zones humides identifie des zones humides potentielles à l’Est. Le terrain du projet ne 

sont pas concernés pas une éventuelle pré-localisation de zones humides. 

 

 
Figure 48 : Zones humides potentielles (@réseau – zone - humide) 

Analyse des habitats naturels 

 

L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 

L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l'Environnement. « Une zone est considérée comme humide si elle présente un des 

critères suivants : 

« Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant 

à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 au présent arrêté. 

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 

• soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent 

arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur 

proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique ; 

• soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", caractéristiques de zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 au présent arrêté ». 

 
Tableau 12 : Synthèse des habitats caractéristiques des zones humides sur l’aire d’étude 

Code EUNIS Intitulé EUNIS ou propre à l’étude 

Interprétation d’après 

l’arrêté du 24 juin 2008 Surface 

(ha) 

Zone humide (d’après 

l’arrêté du 24 juin 2008) 
Habitats 

Flore hygrophile 

>50% 

C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires p. Non 0,08 Non humide 

E3.44 
Gazons inondés et communautés 

apparentées 
H Oui 0,2 Humide 

E5.12 

Communautés d’espèces rudérales des 

constructions urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 

p. Non 2,6 Non humide 

E5.41 
Ecrans ou rideaux rivulaires de grandes 

herbacées vivaces 
H Oui 0,2 Humide 

F3.1 Fourrés tempérés p. Non 0,02 Non humide 

G5.2 
Petits bois anthropiques de feuillus 

caducifoliés 
p. Non 0,1 Non humide 

H5.6 Zones piétinées p. Non 0,5 Non humide 

J4.2 Réseaux routiers - Non 0,001 Non humide 

J5.3 Eaux stagnantes très artificielles non salées - Non 0,001 Non humide 

 « H » : habitat naturel humide et « p » : habitat potentiellement humide, d’après l’arrêté du 24 juin 2008 ; case en bleu : habitat 

désigné comme zone humide d’après la loi du 24 juillet 2019. 

 

Ainsi, 2 habitats identifiés dans l’aire d’étude du projet sont inscrits à la liste des habitats caractéristiques des zones 

humides (annexe 2.2 de cet arrêté). 

 

Ainsi, d’après le critère végétation, l’aire d’étude prospectée présente des zones humides (Figure 51).  

 

• Gazons inondés et communautés apparentées : 1 549 m² 

• Ecrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces : 1 520 m² 
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Analyse pédologique 

 

Les sols de zones humides correspondent selon l’arrêté du 24 juin 2008, annexe I : 
« A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de matières 

organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA1 modifié ; 

A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des 

traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI c 

et d du GEPPA ; 

 

Aux autres sols caractérisés par : 

 

• des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA. 

• ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA ». 

 

 

Figure 49 : Caractérisation des sols de zones humides (GEPPA) 

 

Un horizon de sol est qualifié de rédoxique lorsqu’il est caractérisé par la présence de traits rédoxiques couvrant plus de 

5% de la surface de l’horizon observé sur une coupe verticale. Ci-dessous la figure montre que cette présence est bien 

identifiable et ce, même à faible pourcentage. 

 
1 Classes d’hydromorphie établies par le Groupe d’Experts des Problèmes en Pédologie Appliquée, 1981. 

 

Figure 50 : Représentation de 5% de tâches d’un horizon, en fonction de leur taille et de leur densité (code Munsell)  

 

Remarque : Dans le cadre de cette étude, aucun sondage pédologique n’a été réalisé car le site d’étude présente un sol 

avec de la roche à nu sans aucune possibilité d’en effectuer. 
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Figure 51 : Localisation des emprises de zone humide 

Conclusion Zones humides 

 

Selon la réglementation (loi du 24 juillet 2019), le critère flore/habitat ou pédologique permet de révéler que des zones humides sont présentes sur site. Cependant, l’état de conservation des habitats est médiocre et ces zones humides sont 

d’origines artificielles et déconnectées des autres milieux aquatiques. En termes de lien écologique, ces milieux ne présentent pas une bonne capacité d’accueil pour la faune des milieux aquatiques au vu des habitats présents qui sont de 

mauvaises qualités.
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4.7.5. Flore 

Bibliographie 

 

Les données du CBNFC (Conservatoire Botanique National de Franche-Comté) ont été consultées le 09 mars 2022. Les 

données floristiques pour la commune de Chalezeule sont présentées ci-dessous. Seules les espèces remarquables ont 

été retenues2. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 13 : Espèces protégées et/ou remarquables floristiques recensées à partir de la bibliographie (Source : CBNFC) 

Nom 
vernaculaire 

Non 
scientifique 

LRN LRR 
Statut de 

protection 

Caractérisation 
écologique (d’après Flora 

Gallica3) 

Dernière 
observation 

Capacité 
d’accueil  

Muscari 
fausse 

botryde 

Muscari 
botryoides 

LC VU Régional 
Pelouses et sous-bois clairs 
oligotrophiles, prairies et 

friches mésotrophiles 
2021 Oui 

Vulpin de 
Rendle 

Alopecurus 
rendlei 

NT NT - 
Prairies et friches 

hygrophiles sur argile 
1854 Non 

Orchis 
bouffon 

Anacamptis 
morio subsp. 

morio 
LC NT - 

Pelouses et prairies 
oligotrophiles 

1952 Non 

Blackstonie 
perfoliée 

Blackstonia 
perfoliata 

subsp. 
perfoliata 

LC NT - 
Pelouses fraiches, 

marnicoles ou amphibies 
1985 Non 

Logfie de 
France 

Logfia gallica LC RE - 

Pelouses ouvertes à 
thérophytes, parfois 

cultures et friches, sur 
silice 

1843 Non 

Lotier 
maritime 

Lotus maritimus LC NT - 

Pelouses hygrophiles 
oligotrophiles basiphiles, 
notamment sur marnes, 

parfois subhalophiles 

1843 Non 

Potamot 
perfolié 

Potamogeton 
perfoliatus 

LC NT - 
Herbiers dulçaquicoles 

méso à eutrophiles 
2015 Non 

 

LRN : Liste rouge Nationale ; LRR : Liste rouge Régionale ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi-menacée ; VU : Vulnérable ; RE : 

Disparue au niveau régional. 

 

D’après la bibliographie, 1 espèce remarquable est susceptible de se retrouver sur l’aire d’étude. 

 

Ces données ne représentent en aucun cas une connaissance exhaustive de la flore et de la végétation de ce secteur, 

néanmoins, elles permettent de connaitre les tendances en termes de potentiel de présence d’espèces remarquables. 

 

 

 
2 Une espèce d’intérêt rassemble au moins l’un des critères suivants : 

- Espèce inscrite sur liste rouge nationale ou régionale (au minimum statut de menace NT) 

- Espèce protégée (au niveau national ou régional) 

Résultats des inventaires 

 

Les campagnes de terrain menées par ECR Environnement, ont permis d’inventorier 135 espèces végétales dans l’aire 

d’étude du projet. 

 

La liste des espèces végétales inventoriées dans l’aire d’étude du projet ainsi que leur statut de protection se trouve en 

Annexe 2 de ce rapport. 

 

Description de la flore remarquable et évaluation des enjeux 

 

Les prospections ont mis en évidence la présence de 1 espèce végétale remarquable :  

 

• La Gesse hérissée (Lathyrus hirsutus) : Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de la flore vasculaire de 

Franche-Comté comme espèce quasi-menacée (NT). Cette espèce n’est ni protégée ni déterminante de ZNIEFF. 

Elle a été retrouvée au sein de l’habitat « Gazons inondés et communautés apparentées ». Ses enjeux de 

conservation sont considérés comme « Faibles à moyens ». 

 

 
Gesse hérissée 

Tableau 14 : Synthèse des espèces floristiques remarquables 

Nom 

commun 

Nom 

scientifique 

Statut de 

protection 

Rareté 

régionale 

Menace 

nationale 

Menace 

régionale 
Localisation 

Ecologie  

(d’après Flora 

Gallica) 

Enjeu 

spécifique 

Gesse 

hérissée 

Lathyrus 

hirsutus 
- - LC NT 

Présente au niveau de 

la végétation plus ou 

moins inondée, avec 

d’autres espèces de 

friche. 2 pieds fleuris 

ont été recensés.  

Moissons, friches 

méso à 

hygrophiles 

Faibles à 

moyens 

LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée 

 

 
3 Tison J.-M. & de Foucault B. (coords), 2014. – Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, xx + 1196 p. 
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Espèces végétales invasives 

 

Les espèces exotiques envahissantes sont catégorisées en Franche-Comté selon leur degré d’envahissement. Le CBNFC 

a catégorisé l’ensemble de ces espèces en plusieurs catégories différentes selon leur degré variable d’envahissement et 

de dommages occasionnés sur les milieux naturels et semi-naturels. 

 

 
Figure 52 : Typologie des catégories d’espèces exotiques identifiées en Franche-Comté (modifié d’après Mandon-Dalger, 2014) 

 

Seules les espèces exotiques de catégorie « envahissantes » seront cartographiées car celles-ci représentent les espèces 

occasionnant le plus de dommages sur les habitats et les plus aptes à proliférer. 

 

Cinq espèces exotiques envahissante de type « majeure » ont été recensées au sein de la zone d’étude. Il s’agit du 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), de l’Aster des jardins (Symphyotrichum novi-belgii), du Solidage du Canada 

(Solidago canadensis), de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) et de l’Aster lancéolé (Symphyotrichum 

lanceolatum). 

 

 

 

 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

 
Aster des jardins (Symphyotrichum novi-belgii) 

 
Solidage du Canada (Solidago canadensis) 

 
Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

 
Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) 
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Tableau 15 : Espèces exotiques envahissantes avérées inventoriées sur site 

Nom 
Catégorie d’espèce 

exotique 
Habitats colonisés dans 

l’aire d’étude 
Nuisances Méthodes de lutte Représentativité locale 

Risque de 
prolifération 

Robinier faux-acacia 

Robinia pseudoacacia 
Majeure Boisements, fourrés 

Compétition pour la lumière et les pollinisateurs avec les 
espèces autochtones. Réduction de la végétation herbacée 
sous le couvert des individus établis. Modification du cycle 

de l’azote (plante fixatrice). 

Différentes méthodes de lutte combinées : 
dessouchage, écorçage et coupe des jeunes plants. 

Plantation d’une strate arbustive autochtone 
concurrentielle. Nécessite un suivi sur plusieurs années. 

Il est important de bien éliminer les racines qui 
produisent de nombreux rejets. 

Fort Fort 

Aster des jardins 

Symphyotrichum novi-belgii 
Majeure Friche 

Forte concurrence avec la flore indigène, déstructuration 
des communautés prairiales par densification de la 

végétation. 

Un fauchage réalisé au minimum deux fois par an peut 
aboutir à une régression des zones colonisées par les 

asters. Les opérations de fauchage peuvent être 
couplées Dans les zones colonisées peu étendues, 

perturbées et/ou à faibles enjeu patrimonial, la 
couverture du sol avec du géotextile peut aussi être 

envisagée. 

Moyen Fort 

Solidage du Canada 

Solidago canadensis 
Majeure Gazon inondé Appauvrissement de la diversité en espèces. 

Un fauchage réalisé deux fois par an (voire plus) peut 
aboutir à une régression des zones colonisées par les 

solidages. En bordure de rivière, les opérations de 
fauchage peuvent être couplées à la plantation de 

ligneux pour être plus efficace. Dans les zones 
colonisées peu étendues, perturbées et/ou à faibles 

enjeu patrimonial, la couverture du sol avec du 
géotextile peut aussi être envisagée. 

Faible Fort 

Renouée du Japon 

Reynoutria japonica 
Majeure 

Boisements, lisières, 
bords de routes, 

terrains abandonnés, 
rives de cours d’eau 

Très compétitive, forme des touffes buissonnantes très 
denses étouffant toute autre végétation. 

Eradication très difficile (racine pouvant aller à 10 m de 
profondeur), fauchage pluriannuel insuffisant, 

plantation de ligneux avec recouvrement du sol par 
géotextile. 

Plantation ou bouturage d’essences à croissance rapide 

Faible Fort 

Aster lancéolé 

Symphyotrichum lanceolatum 
Majeure 

Ripisylves, berges des 
cours d’eau, clairières 
des forêts alluviales, 

prairies humides 

Forme des peuplements denses dans les ripisylves. Son 
feuillage abondant peut recouvrir les buissons ou les arbres 
qu’elle prend comme support. Elle peut également couvrir 

des surfaces importantes au sol, réduisant la diversité 
floristique et gênant le rajeunissement du sous-bois 

Fauchage 2 fois par an avec recouvrement du sol par 
géotextile. 

Toutefois, cette méthode peut être combinée avec un 
arrachage de blocs de racines à la pelle, à la pioche ou à 

la mini pelle. 

Fort Fort 
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Figure 53 :  Cartographie de localisation des espèces végétales à enjeux et des espèces exotiques envahissantes répertoriées sur l’aire d’étude 
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4.7.6. Faune 

 

Généralités 

 

Les différentes campagnes d’inventaire ont mis en évidence la présence de 49 espèces faunistiques dans l’aire d’étude 

du projet. Le taxon le plus représenté est celui des oiseaux avec 38 espèces. Les autres taxons observés sont les 

mammifères (2 espèces), les chiroptères (1), les amphibiens (1 groupe d’espèces), les lépidoptères (6), les odonates (1) 

et les orthoptères (1). Aucune espèce de reptiles ou de coléoptères n’a été observée. 

 

Les données bibliographiques locales proviennent du site Internet de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-

Comté (LPO FC) (franche-comte.lpo.fr), de la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du 

Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC FC) (cpepesc.org) et d’une extraction de la base de données Taxa du Conservatoire 

botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI). La recherche s’est effectuée 

à l’échelle de la commune de Chalezeule. L’occurrence départementale des espèces provient des données de la LPO FC 

et des plans nationaux ou régionaux d’actions existants, ou elle a été estimée à dire d’expert lorsque les données 

disponibles étaient insuffisantes. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise le nombre d’espèces observées lors des inventaires sur le site d’étude et le nombre 

d’espèces issues de la bibliographie (à l’échelle de la commune). 

 
Tableau 16 : Nombres d’espèces observées lors des inventaires et issues de la bibliographie 

Taxons Inventaires Bibliographie 

Oiseaux 37 132 

Mammifères (hors chiroptères) 2 22* 

Chiroptères 1 15 

Reptiles 0 6 

Amphibiens 1 groupe d’espèces 9** 

Lépidoptères (diurnes) 6 58 

Odonates 1 16 

Orthoptères 1 22 

Coléoptères 0 8 

 49 288 

* dont 3 taxons qui ne sont pas déterminés jusqu’à l’espèce 

** dont 1 groupe d’espèces 

 

La liste des espèces animales inventoriées dans l’aire d’étude du projet ainsi que leur statut de protection se trouve en 

annexe de ce rapport (Annexe 3,Annexe 5,Annexe 7, et Annexe 9). 

Le détail des notes d’enjeux pour chaque espèce se trouve également en annexe (Annexe 4,Annexe 6,Annexe 8 et Annexe 

10). 

 

 

Avifaune 

 

Méthodologie 

 

Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à l’observation directe. La méthode 

utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance » (IPA). Le relevé consiste en un point d’écoute fixe de 10 à 15 min sur chaque 

station échantillon. 

 

Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin d’étudier un maximum d’habitats présents sur les terrains 

concernés par le projet ainsi que dans l’aire d’étude. 

 

Cette stratégie d’échantillonnage permet d’étudier l’aspect qualitatif de type « présence-absence ». Ainsi, 3 points 

d’écoute ont été effectués au cours de chaque campagne écologique. Ils sont associés à des transects le long desquels 

un inventaire visuel et auditif est réalisé. 

 
Tableau 17 : Inventaires avifaune 

Saison 
Dates des 

relevés 
Activité visée 

Durée de la 

prospection 
Conditions météorologiques 

Température 

moyenne 

Inventaires diurnes 

Printemps 12/05/2021 
Migrateurs + 

nicheurs précoces 
8h00 à 9h00 

Nuageux avec éclaircies – Pas de 

pluie – Léger vent – Bonne 

visibilité 

9°C 

Été 03/08/2021 

Migrateurs 

précoces + 

nicheurs tardifs 

7h30 à 8h45 
Très nuageux – Pluie – Pas de 

vent – Visibilité moyenne 
12°C 

Automne 15/10/2021 Migrateurs 8h30 à 9h30 
Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
4°C 

Hiver 19/01/2022 Hivernants 8h35 à 10h00 
Très nuageux – Pas de pluie – Pas 

de vent – Visibilité moyenne 
0°C 

Printemps 

tardif  
15/06/2022 Nicheurs 8h00 à 10h00 

Dégagé, ensoleillé – Pas de pluie 

– Pas de vent – Bonne visibilité  
20°C 

Inventaires nocturnes 

Printemps 31/05/2021 
Nicheurs 

nocturnes 
21h30 à 22h30 

Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
21°C 

Été 26/08/2021 
Nicheurs 

nocturnes 
21h15 à 22h15 

Nuageux – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
14°C 
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Figure 54 : Localisation des points d’écoute ainsi que des transects réalisés lors de l’inventaire de l’avifaune 

Résultats des inventaires 

 

Au cours des passages sur le terrain, 37 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’ensemble de l’aire d’étude, dont 

1 espèce nocturne. 

 

Parmi les espèces recensées, 28 espèces sont protégées en France au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 

29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

protégeant les individus et leurs habitats. Ces espèces sont susceptibles de constituer une contrainte réglementaire pour 

le projet. 

 

2 espèces sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux, soit l’Alouette lulu (Lullula arborea) et la Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio). 

 

1 espèce est déterminante ZNIEFF en Franche-Comté : Alouette lulu (Lullula arborea) 

 

12 espèces sont inscrites sur les listes rouges européenne, nationale et/ou régionale des oiseaux nicheurs : 

 

• Accenteur mouchet (Prunella modularis) (NT Franche-Comté) 

• Alouette lulu (Lullula arborea) (NT Franche-Comté) 

• Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (VU France – VU Franche-Comté) 

• Chouette effraie (Tyto alba) (NT Franche-Comté) 

• Gobemouche gris (Muscicapa striata) (NT France) 

• Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) (VU Franche-Comté) 

• Martinet noir (Apus apus) (NT Franche-Comté) 

• Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) (NT France – VU Franche-Comté) 

• Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) (NT France) 

• Serin cini (Serinus serinus) (VU France – EN Franche-Comté) 

• Tarier pâtre (Saxicola rubicola) (NT France) 

• Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) (VU Europe – VU France – VU Franche-Comté) 

 

Bibliographie 

 

La bibliographie locale (LPO FC) mentionne 100 autres espèces d’oiseaux qui n’ont pas été observées lors des inventaires 

(la sous-espèce Bouvreuil trompeteur (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) a été fusionnée avec le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 

pyrrhula)). Les dernières observations sont postérieures à 2010 pour toutes les espèces. Pour rappel, ces données sont 

fournies à l’échelle de la commune. 

 

Ces espèces comprennent : 

 

• 63 espèces qui ne peuvent pas trouver d’habitats favorables sur le site, notamment des oiseaux aquatiques 

comme le Canard chipeau (Mareca strepera) ou des oiseaux de milieux agricoles comme l’Alouette des champs 

(Alauda arvensis) ; 

• 34 espèces qui peuvent potentiellement être présentes sur la zone d’étude ou à proximité en hivernage ou pour 

se nourrir, se reposer ou transiter, voire pour se reproduire mais en milieux boisés donc en bordure de l’aire 

d’étude immédiate : le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Bruant zizi 

(Emberiza cirlus), la Buse variable (Buteo buteo), la Chouette hulotte (Strix aluco), l’Épervier d'Europe (Accipiter 

nisus), le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) qui est une espèce introduite mais non invasive, le Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), la Fauvette des jardins (Sylvia borin), la Fauvette grisette (Sylvia communis), le Geai 

des chênes (Garrulus glandarius), le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), le Grimpereau des bois (Certhia 

familiaris), la Grive litorne (Turdus pilaris), la Grive mauvis (Turdus iliacus), la Grive musicienne (Turdus 

philomelos), la Huppe fasciée (Upupa epops), l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), la Linotte mélodieuse 

(Linaria cannabina), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Moineau domestique (Passer domesticus), le 

Moineau friquet (Passer montanus), le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic épeichette (Dendrocopos minor), 

le Pic mar (Dendrocopos medius), le Pic vert (Picus viridis), le Pigeon biset (Columba livia), le Pigeon colombin 

(Columba oenas), le Pinson du Nord (Fringilla montifringilla), le Pipit des arbres (Anthus trivialis), la Sittelle 

torchepot (Sitta europaea), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Tarin des aulnes (Spinus spinus) et le Verdier 

d'Europe (Chloris chloris) ; 

• 3 espèces qui peuvent potentiellement se reproduire sur l’aire d’étude immédiate : la Bergeronnette grise 

(Motacilla alba), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) et le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes). 

 

 

Transects 
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Parmi ces 37 espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude immédiate : 

• Toutes les espèces sont protégées en France au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009, sauf 

le Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Grive litorne (Turdus 

pilaris), la Grive mauvis (Turdus iliacus), la Grive musicienne (Turdus philomelos) et le Pigeon colombin (Columba 

oenas) ; 

•  1 espèce figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux, elle est donc d’intérêt communautaire : le Pic mar 

(Dendrocopos medius) ; 

• 1 espèce est inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Europe : la Grive mauvis (Turdus iliacus) qui est 

classée quasi menacée (NT) ; 

• 11 espèces sont inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : le Faucon crécerelle 

(Falco tinnunculus), la Fauvette des jardins (Sylvia borin) et la Locustelle tachetée (Locustella naevia) qui sont 

classés quasi menacés (NT) ; le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), le Pic épeichette 

(Dendrocopos minor), le Tarier des prés (Saxicola rubetra) et le Verdier d'Europe (Chloris chloris) qui sont classés 

vulnérables (VU) ; le Moineau friquet (Passer montanus) qui est classé en danger (EN) ; 

• 8 espèces sont inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté : le Bruant jaune (Emberiza 

citrinella) et le Tarin des aulnes (Spinus spinus) qui sont classés quasi menacés (NT) ; la Huppe fasciée (Upupa 

epops), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Pipit des arbres 

(Anthus trivialis) et le Tarier des prés (Saxicola rubetra) qui sont classés vulnérables (VU) ; le Moineau friquet 

(Passer montanus) qui est classé en danger (EN) ; 

• 5 espèces sont déterminantes ZNIEFF en Franche-Comté : le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), la Huppe 

fasciée (Upupa epops), le Pic mar (Dendrocopos medius), le Pigeon colombin (Columba oenas) et le Tarier des 

prés (Saxicola rubetra). 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

 

Du fait des différents paysages qui composent l’aire d’étude, l’avifaune se divise en 4 cortèges. Les espèces se 

répartissent dans des cortèges en fonction de leur spécialisation, cependant, il existe des espèces ubiquistes qui peuvent 

de ce fait se rencontrer dans une large gamme d’habitats, ce sont des espèces dites « généralistes ». 8 espèces 

généralistes ont été observées sur l’aire d’étude : la Corneille noire (Corvus corone), l’Étourneau sansonnet (Sturnus 

vulgaris), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange bleue (Cyanistes 

caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), la Pie bavarde (Pica pica) et le Pinson des arbres (Fringilla coelebs). 

 

• Cortège des milieux forestiers : 

Ce cortège comprend 15 espèces, soit 41 % des espèces inventoriées. Les milieux forestiers sont quasiment absents de 

l’aire d’étude, mises à part les lisières de boisements qui bordent le site au Nord, à l’Est et au Sud (G5.2 : Petits bois 

anthropiques de feuillus caducifoliés). On y retrouve par exemple le Corbeau freux (Corvus frugilegus), le Coucou gris 

(Cuculus canorus), le Gobemouche gris (Muscicapa striata), le Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), ou encore la Mésange à 

longue queue (Aegithalos caudatus). Les zones boisées constituent des milieux de vie pour les espèces de ce cortège, 

pour se reproduire, se nourrir, se reposer et transiter. Les boisements qui se trouvent en bordure de l’aire d’étude 

immédiate, même si leur surface est réduite, permettent de préserver une certaine connectivité entre la Forêt de Chailluz 

au Nord et le Bois de Chalezeule au Sud grâce à un corridor discontinu dit « en pas japonais ». 

 

• Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts : 

Ce cortège comprend 9 espèces, soit 24 % des espèces inventoriées. Ces milieux sont majoritaires sur le site d’étude en 

termes de surface. Ils sont utilisés entre autres par l’Alouette lulu (Lullula arborea), le Chardonneret élégant (Carduelis 

carduelis) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) pour s’y reproduire et/ou s’y nourrir. Certaines espèces 

généralistes, comme la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), ou forestières, comme la Grive draine (Turdus viscivorus), 

utilisent également ces milieux comme zones de transit ou de gagnage (alimentation). 

 

• Cortège des milieux bâtis : 

 

Ce cortège comprend 4 espèces, soit 11 % des espèces inventoriées : la Chouette effraie (Tyto alba) et le Rougequeue 

noir (Phoenicurus ochruros). Ils sont à l’origine rupestres, c’est-à-dire qu’ils nichent dans les cavités des parois rocheuses 

et des falaises, mais à présent ils nichent très fréquemment dans les bâtiments. Aucun bâtiment n’a été répertorié sur 

l’aire d’étude immédiate, mais deux parois rocheuses se trouvent au Nord et à l’Est du site (Figure 55 : Paroi rocheuse au 

Nord du site favorable à la nidification de certaines espèces rupestres (source : ECR Environnement - Sur site) et Figure 

56 : Paroi rocheuse à l’Est du site favorable à la nidification de certaines espèces rupestres (source : ECR Environnement 

- Sur site)). Le Martinet noir (Apus apus) et le Moineau domestique (Passer domesticus) ont été inventoriés lors du 

passage complémentaire qui a été réalisé au printemps 2022. 

 

 
Figure 55 : Paroi rocheuse au Nord du site favorable à la nidification de certaines espèces rupestres (source : ECR Environnement - Sur site) 

 

 
Figure 56 : Paroi rocheuse à l’Est du site favorable à la nidification de certaines espèces rupestres (source : ECR Environnement - Sur site) 
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• Cortège des milieux humides : 

Ce cortège comprend 1 espèce, soit 3 % des espèces inventoriées : la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus). 

Les milieux humides représentent une faible surface sur l’aire d’étude immédiate ; il s’agit des fossés qui bordent les 

terrains de la déchetterie (C1.6 : Lacs, étangs et mares temporaires) et du bassin au Sud-Ouest du site (J5.3 : Eaux 

stagnantes très artificielles non salées). Les fossés sont bordés d’une roselière peu étendue qui pourrait offrir des sites 

de nidification à cette espèce, même si sa surface est réduite et que l’espèce a une préférence pour les phragmitaies. 

 

C’est le cortège des milieux forestiers qui représente la plus forte richesse spécifique de l’aire d’étude (15 espèces, soit 

41 % des espèces recensées). Ces milieux sont situés en bordure de la zone d’implantation potentielle du projet. Il serait 

bon de prévoir une zone tampon en lisière de boisement pour préserver la tranquillité des espèces qui y nichent. En 

revanche, les milieux ouverts et semi-ouverts couvrent la majorité de l’aire d’étude et peuvent servir aussi bien aux 

espèces qui s’y reproduisent comme le Chardonneret élégant et la Pie-grièche écorcheur qu’à certaines espèces 

forestières qui peuvent s’y nourrir. 

 

 
Figure 57 : Répartition des espèces selon leur type de spécialisation
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Enjeux de conservation écologique concernant les oiseaux 

 

Ici, seules les espèces qui ont été évaluées avec un enjeu de conservation égal à ou plus fort que « faible » sont présentées (voir tableau des scores en Annexe 4). Remarque : il est ici question de la France métropolitaine uniquement et des populations 

nicheuses, sauf indication contraire. 

 
Tableau 18 : Enjeux de conservation écologique de l’avifaune (obtenus avec la méthode d’évaluation des enjeux) 

Nom commun 

Nom scientifique 

Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 
Ecologie de l’espèce et population observée sur l’aire d’étude 

Enjeux de 

conservation 

Chouette effraie 

Tyto alba 
Art. 3 - LC NT - 

Espèce caractéristique des milieux bâtis (rupestre à l’origine). 

Cette espèce a été vue en été à proximité du point A2. 

Elle a besoin d’espaces ouverts pour chasser et n’est pas adaptée à la chasse en milieux forestiers ; elle peut 

éventuellement tolérer une certaine fermeture mais ne peut pas chasser en forêt contrairement à d’autres rapaces 

nocturnes. Les collisions routières sont fréquentes en raison de son attrait pour les bords de route végétalisés où les 

proies sont souvent nombreuses. Que ce soit pour se reposer en journée ou pour la nidification, l’espèce recherche 

des gîtes calmes : elle peut se contenter d’un arbre avec un feuillage suffisamment fourni pour la camoufler, mais le 

plus souvent elle trouve refuge dans des constructions humaines (clochers, greniers, granges, …). La pose de grillages 

dans les bâtiments qui lui sont propices, souvent pour empêcher les pigeons d’y accéder, est préjudiciable pour 

l’espèce. Les parois rocheuses au nord et à l’est de la zone d’étude peuvent être favorables à la reproduction de 

l’espèce. 

La Chouette effraie est présente localement dans le département du Doubs et les populations sont fluctuantes au 

niveau national. 

Faibles 

Coucou gris 

Cuculus canorus 
Art. 3 - LC LC - 

Espèce plutôt rattachée aux milieux forestiers. 

Cette espèce a été entendue au printemps sur le point A1. 

Le Coucou gris se rencontre dans des milieux variés, mais étant donné qu’il a besoin de ligneux pour être présent il 

est fréquent en milieux forestiers. Il semble présenter une préférence pour les milieux humides. Son mode de 

reproduction est particulier puisque les œufs sont pondus dans le nid d’une autre espèce, souvent des petits 

passereaux. Un seul œuf est pondu dans chaque nid et éclot souvent avant les œufs d’origine. Immédiatement après 

l’éclosion, le jeune Coucou gris pousse les autres œufs hors du nid pour être le seul à être nourri par les parents. Il 

arrive que cette stratégie ne fonctionne pas et que les parents rejettent l’œuf, mais beaucoup d’espèces prennent 

soin de l’oisillon jusqu’à son indépendance. 

Le Coucou gris est présent localement dans le département du Doubs et les populations sont en amélioration au 

niveau national. 

Faibles 

Gobemouche gris 

Muscicapa striata 
Art. 3 - NT DD - 

Espèce caractéristique des milieux forestiers. 

Cette espèce a été entendue en été et à l’automne sur les points A2 et A3. 

L’espèce est typique des forêts, mais elle apprécie les boisements qui ne sont pas trop fermés, notamment ceux qui 

présentent des clairières, des chablis et des allées forestières ; c’est pourquoi il s’est bien adapté aux boisements 

anthropiques comme les parcs et les arboretums. Le nid est construit dans la végétation la plupart du temps, mais il 

peut parfois être installé en milieu bâti dans une plante grimpante conte une façade, ou sur une poutre ou sous un 

toit. Le Gobemouche gris est insectivore et se tient à l’affût pour repérer ses proies avant de s’élancer pour les 

capturer. En période de migration, il peut se contenter de petits fruits. Les boisements présents sur l’aire d’étude 

Faibles 
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Nom commun 

Nom scientifique 

Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 
Ecologie de l’espèce et population observée sur l’aire d’étude 

Enjeux de 

conservation 

immédiate semblent être de bons sites de reproduction et le site à proprement parler peut offrir de zones de chasse 

en lisières forestières. 

Le Gobemouche gris est présent localement dans le département du Doubs et les populations sont stables au niveau 

national. 

Martinet noir 

Apus apus 
Art. 3 - NT DD - 

Espèce rattachée aux milieux rupestres à l’origine et qui s’est bien adaptée aux milieux bâtis. 

Cette espèce a été vue au printemps. 

Le Martinet noir est à l’origine une espèce rupestre qui niche en falaise. Néanmoins, il s’est très bien adapté au bâti 

humain, si bien qu’il ne se rencontre plus que rarement dans ses habitats naturels de nidification. Il peut parcourir 

de longues distances pour aller chasser et n’arrête jamais de voler mis à part lorsqu’il nourrit les oisillons. Les 

individus ont été observés en chasse au-dessus de la zone d’étude. D’autre part, de nombreux allées et venues ont 

été constatées au niveau de la paroi rocheuse qui se trouve au nord du site, la reproduction de l’espèce est donc 

probable. 

Le Martinet noir est répandu dans le département du Doubs et les populations sont stables au niveau national. 

Faibles 

Mésange bleue 

Cyanistes caeruleus 
Art. 3 - LC LC - 

Espèce rattachée aux milieux forestiers mais considérée comme généraliste car elle se contente d’une large variété 

de boisements. 

Cette espèce a été vue et entendue en été et en hiver sur le point A3. 

Sa biologie et son écologie sont très semblables à celles de la Mésange charbonnière. Les forêts de feuillus sont les 

plus appréciées par l’espèce, en particulier les chênaies, mais elle peut se contenter de milieux boisés très variés. 

Ainsi elle se rencontre aussi dans les bosquets, les haies, les bocages et même jusqu’en ville à condition d’y trouver 

des arbres. Comme beaucoup de mésanges, elle se nourrit de petits invertébrés à la belle saison, en particulier de 

chenilles de papillons qui sont un bon apport nutritionnel pour les petits en période de reproduction. A la mauvaise 

saison, son régime alimentaire devient plutôt granivore et frugivore. La nidification a lieu dans des cavités arboricoles 

le plus souvent, mais l’espèce peut aussi occuper des cavités rupestres de falaise et des nichoirs artificiels. 

La Mésange bleue est répandue dans le département du Doubs et les populations sont en amélioration au niveau 

national. 

Faibles 

Mésange charbonnière 

Parus major 
Art. 3 - LC LC - 

Espèce rattachée aux milieux forestiers mais considérée comme généraliste car elle se contente d’une large variété 

de boisements. 

Cette espèce a été vue et entendue au printemps, en été et en hiver sur tous les points. 

Sa biologie et son écologie sont très semblables à celles de la Mésange bleue. Les forêts de feuillus sont les plus 

appréciées par l’espèce, en particulier les chênaies, mais elle peut se contenter de milieux boisés très variés. Ainsi 

elle se rencontre aussi dans les bosquets, les haies, les bocages et même jusqu’en ville à condition d’y trouver des 

arbres. Lorsqu’elle occupe les forêts de conifères d’altitude, elle est souvent dominée par la Mésange noire en termes 

d’effectif. Comme beaucoup de mésanges, elle se nourrit de petits invertébrés à la belle saison, en particulier de 

chenilles de papillons qui sont un bon apport nutritionnel pour les petits en période de reproduction. A la mauvaise 

saison, son régime alimentaire devient plutôt granivore et frugivore. La nidification a lieu dans des cavités arboricoles 

le plus souvent, mais l’espèce peut aussi occuper des cavités rupestres de falaise et des nichoirs artificiels. 

La Mésange charbonnière est répandue dans le département du Doubs et les populations sont en amélioration au 

niveau national. 

Faibles 
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Nom commun 

Nom scientifique 

Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 
Ecologie de l’espèce et population observée sur l’aire d’étude 

Enjeux de 

conservation 

Rousserolle effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus 
Art. 3 - LC LC - 

Espèce caractéristique des milieux humides. 

Cette espèce a été vue en été et en automne sur le point A3. 

Elle occupe les phragmitaies (roselières monospécifiques composées de phragmites) inondées en bord d’eaux 

dormantes ou courantes, mais elle peut parfois se contenter des scirpaies (joncs) ou typhaies (massettes) même si 

ce ne sont pas ses milieux de prédilection. L’espèce est insectivore. Elle peut trouver des proies dans les roselières 

qu’elle occupe, mais au cours de la nidification il arrive que les adultes aillent chercher de la nourriture dans les 

milieux herbacés proches. Le nid est une coupe cylindrique construite sur des tiges de phragmites. 

La Rousserolle effarvatte est rare dans le département du Doubs. L’évolution des populations nicheuses est inconnue 

au niveau national. 

Faibles 

Tarier pâtre 

Saxicola rubicola 
Art. 3 - NT DD - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts. 

Cette espèce a été vue à toutes les saisons sur tous les points. 

Le Tarier pâtre apprécie les milieux ouverts et semi-ouverts, peu importe qu’ils soient cultivés ou pas à condition 

qu’il y ait quelques éléments ligneux. Les milieux qu’il occupe sont par conséquent très variés. Il se nourrit 

majoritairement d’insectes, mais également d’autres invertébrés (autre arthropodes, mollusques, …). Il chasse le 

plus souvent à l’affût depuis un point haut et exceptionnellement en faisant du vol sur place. Un couple accompagné 

de deux individus juvéniles ont été observés sur l’aire d’étude immédiate, la reproduction est donc certaine. 

Le Tarier pâtre est répandu dans le département du Doubs et les populations sont en déclin au niveau national. 

Faibles à moyens 

Alouette lulu 

Lullula arborea 
Art. 3 An. I LC NT OUI 

Espèce caractéristique des milieux ouverts à semi-ouverts. 

Cette espèce a été vue en automne sur le point A3. 

L’Alouette lulu occupe les milieux ouverts à semi-ouverts sur sol bien drainé et avec une végétation herbacée basse 

et éparse. Les landes, les steppes et même les carrières sont appréciées par l’espèce. Le nid est installé au sol, au 

pied d’un élément de paysage permettant de le dissimuler comme une pierre, une touffe d’herbe ou un buisson. 

L’espèce est granivore à la mauvaise saison et insectivore à la belle saison. Elle recherche sa nourriture au sol. Les 

pelouses présentes sur l’aire d’étude immédiate correspondent aux habitats de reproduction cependant elle n’est 

pas considérée nicheuse au vu de la période d’observation (automne). 

L’espèce est déterminante ZNIEFF en ex-région Franche-Comté. 

L’Alouette lulu est présente localement dans le département du Doubs et les populations sont stables au niveau 

national. 

Faibles à moyens 

Loriot d'Europe 

Oriolus oriolus 
Art. 3 - LC VU - 

Espèce caractéristique des milieux forestiers. 

Cette espèce a été entendue au printemps sur le point A1. 

L’espèce sait parfaitement se camoufler dans le feuillage des arbres et si on l’entend fréquemment, en revanche on 

la voit très rarement. Elle occupe les milieux forestiers et recherche plus particulièrement les forêts de feuillus avec 

des arbres suffisamment hauts. Elle se nourrit aussi bien d’insectes que de fruits, mais ces derniers deviennent 

prédominants en fin d’été. Le nid est une nacelle suspendue par les bords à des branches relativement fines. 

Le Loriot d'Europe est présent localement dans le département du Doubs et les populations sont en amélioration au 

niveau national. 

Faibles à moyens 
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Nom commun 

Nom scientifique 

Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 
Ecologie de l’espèce et population observée sur l’aire d’étude 

Enjeux de 

conservation 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 
Art. 3 - VU VU - 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts. 

Cette espèce a été vue et entendue au printemps sur le point A3. 

Il se rencontre dans des habitats très variés, souvent en milieux ouverts où il se nourrit de graines (majoritairement 

d’herbacées, en particulier des astéracées, mais aussi d’arbres). Les habitats favorables à la reproduction sont eux 

aussi variés, aussi bien des fourrés, des landes et des haies que des boisements. Les deux principales conditions pour 

la nidification sont la présence d’arbustes ou d’arbres où le nid sera construit à une hauteur de 2 à 10 m et une strate 

herbacée riche en guise de ressource alimentaire. L’espèce été vue au printemps, la reproduction est donc 

considérée comme possible car les habitats propices sont présents. De plus, l’aire d’étude immédiate offre des zones 

de gagnage à l’espèce. 

Le Chardonneret élégant est répandu dans le département du Doubs et les populations sont en déclin au niveau 

national. 

Moyens 

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 
Art. 3 An. I NT VU - 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts. 

Cette espèce a été vue et entendue en été sur les points A1 et A3. 

Les milieux favorables à la reproduction de l’espèce présentent systématiquement deux caractéristiques : ils sont 

pourvus de milieux ouverts avec un accès facile au sol permettant à la Pie-grièche écorcheur de chasser et ils sont 

occupés par des arbustes (de préférence épineux) où le nid peut être construit. Il arrive que de petits conifères 

conviennent pour installer le nid.  Ainsi les prairies et pelouses clairsemées d’arbustes et les milieux agricoles en 

exploitation extensive avec des haies préservées sont idéals. Elle se nourrit principalement de gros invertébrés, mais 

il arrive qu’elle chasse aussi de petits vertébrés comme de jeunes lézards ou campagnols. Le nom « écorcheur » lui 

vient de sa technique de chasse caractéristique : lorsque les proies sont abondantes, elle constitue des réserves en 

empalant les proies sur des épines d’arbustes ou des barbelés et elles seront consommées ultérieurement quand les 

conditions météorologiques seront défavorables à la chasse. 

La Pie-grièche écorcheur est présente localement dans le département du Doubs et les populations sont fluctuantes 

au niveau national. 

Moyens 

Serin cini 

Serinus serinus 
Art. 3 - VU EN - 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts. 

Cette espèce a été vue au printemps, en été et à l’automne sur tous les points. 

Le Serin cini apprécie les zones bien ensoleillées. Il occupe les milieux semi-ouverts où l’on trouve à la fois des arbres 

et des arbustes sans préférence entre feuillus et conifères, et des espaces ouverts riches en herbacés pour son 

alimentation puisqu’il est granivore. Le milieu urbain est ainsi favorable à l’espèce avec ses parcs et ses jardins. Le 

nid est construit à la fourche d’un arbre ou d’un arbuste. Son vol zigzagant et son chant sont caractéristiques. 

Le Serin cini est répandu dans le département du Doubs et les populations sont en déclin au niveau national. 

Moyens 
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Nom commun 

Nom scientifique 

Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 
Ecologie de l’espèce et population observée sur l’aire d’étude 

Enjeux de 

conservation 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 
- - VU VU - 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts. 

Cette espèce a été vue au printemps sur les points A2 et A3. 

Bien qu’elle se nourrisse dans des milieux ouverts, elle a tout de même besoin qu’ils soient parsemés d’arbres, de 

buissons et de haies. Le paysage bocager lui convient bien. Elle se rencontre souvent dans les fourrés et les 

boisements qui bordent les parcelles agricoles. Les milieux forestiers dans et hors de l’aire d’étude immédiate sont 

favorables à la reproduction, d’autant qu’ils se trouvent à proximité de zones agricoles où la Tourterelle des bois 

peut se nourrir. L’espèce est granivore et présente une préférence pour les graines de fumeterres. La nidification se 

fait dans la strate arbustive où le nid est construit à 1 ou 2 m du sol. 

La Tourterelle des bois est rare dans le département du Doubs et les populations sont en déclin au niveau national. 

Moyens à forts 

 

    
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

© Julien Laignel 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

© ECR Environnement 

Serin cini (Serinus serinus) 

© Océane Roquinarc'h 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 

© Philippe Gourdain 

 

Pour l’avifaune, 13 espèces présentent des enjeux de conservation. Les enjeux les plus forts concernent le Chardonneret élégant, la Pie-grièche écorcheur et le Serin cini dont les enjeux ont été évalués comme moyens, ainsi que la Tourterelle des 

bois dont les enjeux ont été évalués comme moyens à forts. Les habitats auxquels ils sont rattachés (milieux semi-ouverts, mais également boisements accolés au périmètre du projet) représentent également un enjeu. De plus, l’ensemble des terrains 

de l’aire d’étude sont utilisés comme des zones de gagnage ou de repos par ces espèces et par d’autres. 
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Figure 58 : Localisation des espèces remarquables et des cortèges d’espèces pour l’avifaune
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Mammifères (Hors chiroptères) 

 

Méthodologie 

 

L’observation à vue des mammifères étant difficile (farouches, crépusculaires, discrets, …), l’essentiel de l’inventaire est 

basé sur la bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas, …). De plus, un effort 

de prospection est également mis en place pour repérer des traces de passage dans la végétation (coulées) afin de mettre 

en évidence d’éventuels axes de déplacement. 
 

Tableau 19 : Inventaire des mammifères 

Saison 
Dates des 

relevés 

Durée de la 

prospection 
Conditions météorologiques Température moyenne 

Printemps 12/05/2021 8h00 à 9h00 
Nuageux avec éclaircies – Pas de 

pluie – Léger vent – Bonne visibilité 
9°C 

Été 03/08/2021 7h30 à 8h45 
Très nuageux – Pluie – Pas de vent –

Visibilité moyenne 
12°C 

Automne 15/10/2021 8h30 à 9h30 
Dégagé – Pas de pluie – Pas de vent 

– Bonne visibilité 
4°C 

Hiver 19/01/2022 8h35 à 10h00 
Très nuageux – Pas de pluie – Pas 

de vent – Visibilité moyenne 
0°C 

Printemps 

tardif  
15/06/2022 Nicheurs 8h00 à 10h00 

Dégagé, ensoleillé – Pas 

de pluie – Pas de vent – 

Bonne visibilité  

 

Résultat des inventaires 

 

Au cours des inventaires de terrain, 2 espèces de mammifères ont été recensées sur l’ensemble de l’aire d’étude : le 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus) et le Lièvre d'Europe (Lepus europaeus). 

 

Parmi les espèces recensées, aucune n’est protégée en France ou inscrite à la Directive Habitats-Faune-Flore. 

 

Etant donné qu’il n’existe pas de liste rouge des mammifères pour la Franche-Comté, c’est celle de Bourgogne qui a été 

utilisée. Les 2 espèces sont classées en préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges européenne, nationale et 

régionale. 

 

Aucune de ces espèces n’est déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 

 

Bibliographie 

 

La bibliographie locale (LPO FC) mentionne 19 espèces ou groupes d’espèces supplémentaires qui n’ont pas été 

observées lors des inventaires de terrain : la Belette d'Europe (Mustela nivalis), le Blaireau européen (Meles meles), le 

Campagnol des champs (Microtus arvalis), le Campagnol fouisseur (Arvicola amphibius), le Campagnol roussâtre 

(Clethrionomys glareolus), le Castor d'Eurasie (Castor fiber), le Chamois (Rupicapra rupicapra), le Chat domestique ou 

Chat haret (Felis catus), l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris), la Fouine (Martes foina), le Hérisson d'Europe (Erinaceus 

europaeus), la Martre des pins / Fouine (Martes martes / foina), la Martre des pins (Martes martes), le taxon « Mulot 

indéterminé » (genre Apodemus sp.), le Ragondin (Myocastor coypus), le Rat surmulot (Rattus norvegicus), le Renard 

roux (Vulpes vulpes), le Sanglier (Sus scrofa) et la Taupe d'Europe (Talpa europaea). 

 

Le taxon « Micromammifère indéterminé » est également cité, mais il n’a pas été inclus dans cette liste bibliographique 

car ce groupe taxonomique n’est pas assez précis pour apporter une information pertinente. 

 

Au vu des habitats présents sur la zone d’étude, la présence de certaines espèces sur le périmètre du projet paraît peu 

probable. D’autre part, la probabilité de présence des groupes taxonomiques qui n’ont pas été déterminés jusqu’à 

l’espèce (la Martre des pins et le taxon « Mulot indéterminé ») ne peut pas être estimée. 

 

La Belette d'Europe n’est probablement pas présente sur l’aire d’étude immédiate car sa présence est généralement 

conditionnée par celle de ses proies (micromammifères) ; or en raison de la nature plutôt caillouteuse du sol, on trouve 

probablement peu de micromammifères sur le site. En revanche elle pourrait peut-être circuler en transit. 

 

Le Campagnol des champs, le Campagnol fouisseur et le Campagnol roussâtre ne sont à priori pas présents car aucune 

galerie n’a été observée sur le site qui est d’ailleurs très défavorable à ces espèces à cause du sol caillouteux. 

 

Le Castor d'Eurasie est rattaché exclusivement aux cours d’eau et ne peut donc pas être présent sur la zone d’étude. De 

même, le Ragondin qui est rattaché aux cours d’eau et points d’eau ne peut pas être présent sur l’aire d’étude immédiate. 

 

Le Chamois a nécessairement besoin d’un milieu boisé pour être présent (ressource alimentaire et abris), il arrive 

d’ailleurs qu’il y vive exclusivement. Il est également fréquent en milieu rupestre, notamment dans les éboulis. Etant 

donné ses exigences écologiques, il ne peut pas être présent sur la zone d’étude. 

 

La Martre des pins est rattachée au milieu forestier, que ce soit de conifères, de feuillus ou mixte, mais dense de 

préférence. Elle peut s’approcher des zones urbanisées, mais tout de même moins que la Fouine. La zone d’étude n’est 

pas suffisamment boisée pour accueillir la Martre des pins. 

 

Etant donné que le sol est caillouteux, la présence de la Taupe d'Europe semble très peu probable. 

 

La présence des 8 espèces restantes semble possible sur la zone d’étude, au moins en transit mais peut-être également 

en gagnage (alimentation) pour certaines : le Blaireau européen, le Chat domestique ou Chat haret, l’Écureuil roux, la 

Fouine, le Hérisson d'Europe, le Rat surmulot, le Renard roux et le Sanglier. 

 

L’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe sont inscrits à l’article 2 de la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire français. 

 

Aucune espèce n’est inscrite à la Directive Habitats-Faune-Flore. 

 

Les 8 espèces sont classées en préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges européenne, nationale et régionale, ou 

elles n’y figurent pas. Aucune espèce n’est déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

 

Les mammifères terrestres inventoriés appartiennent à 2 cortèges. 

 

• Cortèges des milieux forestiers : 

On retrouve dans ce milieu le Chevreuil européen (Capreolus capreolus). Les zones boisées constituent des milieux de 

vie pour cette espèce, notamment pour se reproduire, se reposer et transiter. Cependant, elle est ubiquiste et peut se 

rencontrer dans une large gamme d’habitats, il est d’ailleurs fréquent de l’observer en milieux ouverts, voire même en 

zone urbanisée à l’occasion. Les milieux boisés bénéficient d’une assez bonne connectivité écologique avec une 

circulation possible entre la Forêt de Chailluz au Nord et le Bois de Chalezeule au Sud grâce à un corridor discontinu dit 

« en pas japonais ». De nombreuses coulées ont d’ailleurs été observées sur la zone d’étude, indiquant des déplacements 

fréquents de la faune terrestre. 

 

• Cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts : 

Le Lièvre d’Europe est très représentatif de ces milieux. La présence de fourrés sur la zone d’étude est très favorable à 

l’espèce, un individu a d’ailleurs été vu sortant d’un roncier où il était probablement en repos. Le Hérisson d’Europe qui 

est cité dans la bibliographie occupe également ces milieux. Ces habitats fournissent des sites de reproduction pour les 

espèces de milieux ouverts et semi-ouverts, ainsi que des zones de transit ou encore de gagnage (alimentation) pour les 

espèces forestières. 

 

Ce sont les cortèges des milieux forestiers et des milieux ouverts et semi-ouverts qui ont été observés sur l’aire d’étude. 

Même si les espèces forestières sont rattachées avant tout aux boisements, elles sont également fréquemment 

rencontrées en milieux ouverts et semi-ouverts pour s’y nourrir ou lors de leurs déplacements.  

 

Enjeux de conservation écologique concernant les mammifères (hors chiroptères) 

 

Selon la méthode d’évaluations des enjeux pour les espèces, les enjeux de conservation ont été évalués comme 

négligeables pour le Chevreuil européen et le Lièvre d’Europe. Aucune des espèces recensées sur l’aire d’étude ne fait 

l’objet d’un enjeu de conservation écologique préoccupant. 

 

  
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 

© Lucille Billon 

Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 

© Cindy Fournier 

En ce qui concerne les mammifères, il n’y a pas d’enjeux de conservation particulier. Toutefois, ce sont des espèces qui 

font partie intégrante de la richesse des écosystèmes.
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Figure 59 : Localisation des cortèges de mammifères terrestres et des axes de déplacement au sein de l’aire d’étude

Axes de déplacements 
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Chiroptères 

 

Méthodologie 

 

L’inventaire des chiroptères a été réalisé en différentes étapes. La première étape des inventaires consiste à un repérage 

diurne des sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités, infrastructure urbaine et bâtiments abandonnés 

notamment). De plus, une lecture du paysage permettra de repérer des corridors potentiels (haies, lisières, murs, …) qui 

sont confirmés ou pas lors du passage nocturne. 

 

La deuxième étape consiste à réaliser un inventaire nocturne qui a pour but d’identifier les espèces fréquentant le site 

et d’analyser leur activité (chasse, transit, …). Il a été réalisé grâce à la mise en place de 3 points d’écoute qui durent de 

15 à 20 min en fonction de l’activité. De plus, entre les points d’écoute sont réalisés des transects d’écoute parcourus 

lentement. 

 

Tableau 20: Inventaire des chiroptères 

Saison 

Cycle de vie 

Dates des 

relevés 
Objectif 

Durée de la 

prospection 
Conditions météorologiques 

Température 

moyenne 

Inventaires diurnes 

Hiver 

Hibernation 
19/01/2022 Recherche de gîtes 8h35 à 10h00 

Très nuageux – Pas de pluie – 

Pas de vent – Visibilité moyenne 
0°C 

Inventaires nocturnes 

Printemps 

Vers les gîtes 

de transition 

31/05/2021 
Identifier les zones de 

transit et de chasse 
21h30 à 22h30 

Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
21°C 

Eté 

Vers les gîtes 

de mise-bas 

26/08/2021 
Identifier les zones de 

transit et de chasse 
21h15 à 22h15 

Nuageux – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
14°C 

 

 
Pettersson D240x 

(Source : ©Wildcare.eu) 

 

Figure 60 : Localisation des points d’écoute et des transects pour l’inventaire des chiroptères 

Transects 
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Résultat des inventaires 

 

Au cours des passages sur le terrain à l’aide des points d’écoute, 1 espèce de chiroptères a été recensée sur l’ensemble 

de l’aire d’étude et à proximité : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

 

L’ensemble des espèces de chiroptères sont protégées en France au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 

2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

protégeant les individus et leurs habitats. Ces espèces sont susceptibles de constituer une contrainte réglementaire pour 

le projet. 

 

De plus, la Pipistrelle commune est inscrite à l’annexe IV de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore, elle est donc 

considérée d’intérêt communautaire. 

 

Elle est classée en préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges européennes et régionales et considérée comme quasi 

menacée (NT) d’après la liste rouge nationale. 

 

Elle n’est pas déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 

 

A noter que les chiroptères font également l’objet d’un Plan National d’Actions (2016 – 2025). 

 

Les enjeux de conservation de la Pipistrelle commune sur le site ont été évalués comme faibles. 

 

Il est possible que la présence de certains prédateurs comme la Chouette effraie (Tyto alba) explique la faible richesse 

spécifique observée sur la zone d’étude. 

 

Les prospections diurnes n’ont pas permis de recenser d’arbres ou de bâtiments favorables aux chiroptères au sein de 

l’aire d’étude immédiate. En revanche, les deux parois rocheuses qui se trouvent au Nord et à l’Est de la zone d’étude 

(Figure 55 : Paroi rocheuse au Nord du site favorable à la nidification de certaines espèces rupestres (source : ECR 

Environnement - Sur site) et Figure 56 : Paroi rocheuse à l’Est du site favorable à la nidification de certaines espèces 

rupestres (source : ECR Environnement - Sur site)) comportent des fissures qui pourraient potentiellement servir de site 

d’hibernation à la Pipistrelle commune. 

 

Bibliographie 

 

Très peu de données bibliographiques sont disponibles pour les chiroptères, il est donc difficile d’établir une liste des 

espèces dont la présence est avérée dans les alentours de la zone d’étude pour tout ou partie de leur cycle de vie. 

 

La bibliographie locale (CPEPESC FC) mentionne 14 espèces supplémentaires qui n’ont pas été inventoriées mais sont 

signalées sur la maille de 10 km  par 10 km qui comprend la commune de Chalezeule : la Barbastelle d'Europe (Barbastella 

barbastellus), le Grand murin (Myotis myotis), le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Minioptère de 

Schreibers (Miniopterus schreibersii), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus), le Murin de Natterer (Myotis nattereri), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), l’Oreillard roux (Plecotus 

auritus), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la Pipistrelle 

pygmée (Pipistrellus pygmaeus), le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) et la Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus). 

 

La zone d’étude ne comprend aucun bâtiment ou arbre qui pourrait servir de gîte d’hibernation ou de site de mise bas. 

En revanche, une petite paroi rocheuse située au Nord du site (Figure 55 : Paroi rocheuse au Nord du site favorable à la 

nidification de certaines espèces rupestres (source : ECR Environnement - Sur site), partie « 4.7.6. Faune » - « Avifaune ») 

pourrait potentiellement offrir des cavités intéressantes pour les chiroptères, même si aucun indice de présence n’a été 

décelé lors des passages. 

 

Les espaces ouverts de la zone d’étude sont favorables à la chasse et les lisières forestières constituent de bons corridors 

pour les déplacements. 

 

Toutes les espèces citées dans la bibliographie peuvent potentiellement être présentes sur la zone d’étude en transit 

et/ou pour chasser, sauf le Grand murin (Myotis myotis) et le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) car les 

habitats répertoriés ne leur sont pas propices. 

 

Activités des chiroptères au sein de l’aire d’étude 

 

Il n’y a eu aucun contact au passage printanier du 31/05/2021. 

 

Il y a eu 2 contacts lors du passage estival du 26/08/2021, l’un au point C2 et l’autre au point C3. Des individus ont été 

observés à ces points, au niveau de la haie arborée qui longe la zone d’étude. Ils étaient en transit, mais les milieux 

ouverts constituent des zones de chasse pour les chiroptères. 

 
Tableau 21 : Nombre de contacts et espèces contactées à chaque point (passage estival) 

Points d’écoute Nombre de contacts Espèces rencontrées 

C1 0 - 

C2 1 Pipistrelle commune  

C3 1 Pipistrelle commune 

 

 

La diversité chiroptérologique de l’aire d’étude est très faible, tout comme son activité globale. Les seuls contacts se 

concentrent au niveau de la haie arborée qui longe la zone d’étude à l’Est. 

La Pipistrelle commune, seule espèce qui a été inventoriée sur le site, est répandue dans de nombreux milieux et s’adapte 

très bien aux zones urbanisées. 

Les petits boisements qui forment des haies arborées et qui entourent une partie de la zone d’étude constituent de bons 

corridors de déplacement pour les chiroptères.
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Enjeux de conservation écologique concernant les chiroptères 

 

Ici, seules les espèces qui ont été évaluées avec un enjeu de conservation égal à ou plus fort que « faible » sont présentées (voir tableau des scores en Annexe 8). 

 

Tableau 22 : Enjeux de conservation écologique des chiroptères (obtenues avec la méthode d’évaluation des enjeux) 

Nom commun 

Nom scientifique 

Protection 

nationale 

Directive 

européenne 

Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Dét. 

ZNIEFF 
Ecologie de l’espèce et population observée sur l’aire d’étude 

Enjeux de 

conservation 

Espèces avérées sur le site (inventaire ECR 2021) 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Art. 2 An. IV NT LC - 

Espèce plutôt forestière à l’origine mais qui s’adapte très bien à de nombreux milieux, notamment les zones urbaines. 

Activité très faible, 2 contacts sur l’ensemble des deux nuits, contactée en transit. 

C’est une espèce répandue dans le département du Doubs. La reproduction de cette espèce est peu probable sur le 

site car il n’y a pas d’arbre ou d’autre élément paysager favorable sur l’aire d’étude. 

Faibles 

 

 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

© Daniel Sirugue 

 

Malgré la faible diversité chiroptérologique de la zone d’étude, la Pipistrelle commune présente des enjeux écologiques qui ont été évalués comme faibles. Cependant, elle a été contactée seulement 2 fois sur l’ensemble des passages. Seule une 

activité de transit le long des lisières forestières a été notée et aucune activité de chasse n’est avérée, mais les milieux ouverts présents sur l’aire d’étude immédiate pourraient constituer de bons terrains de chasse. Enfin, aucun arbre ou bâtiment 

favorable aux chiroptères n’a été recensé au niveau de l’aire d’étude. 
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Figure 61 : Localisation des espèces remarquables et des cortèges d’espèces pour les chiroptères

Axe de déplacement 
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Reptiles 

 

Méthodologie 

 

Des prospections ont été réalisées en s’attardant particulièrement au niveau des micro-biotopes favorables (murets, 

murs d’enceinte, pierriers ou tas de bois), des lisières et des secteurs ouverts à substrat meuble. 

 

De plus, ces prospections ont eu lieu le matin quand il ne faisait pas trop chaud. En effet, contrairement aux idées reçues, 

les journées ou les heures les plus chaudes ne sont pas les périodes les plus favorables : une température extérieure 

élevée ou un ensoleillement fort va permettre aux reptiles d’atteindre rapidement l’optimum thermique, ils vont donc 

rejoindre leur abri plus tôt. Les journées trop froides, qui ne permettent pas une thermorégulation efficace, sont 

également défavorables puisque les animaux restent alors cantonnés dans leur abri. 

 

Tableau 23 : Inventaire des reptiles 

Saison 
Dates des 

relevés 

Durée de la 

prospection 
Conditions météorologiques 

Température début 

de matinée 

Inventaires diurnes 

Printemps 12/05/2021 
A partir de 

11h 

Nuageux avec éclaircies – Pas de 

pluie – Léger vent – Bonne visibilité 
9°C 

Été 03/08/2021 
Très nuageux – Pluie – Pas de vent –

Visibilité moyenne 
12°C 

 

Résultat des inventaires 

 

Au cours des passages de terrain, aucune espèce de reptile n’a été recensée sur l’aire d’étude. 

 

Cette absence d’observation est surprenante car les terrains vagues en friche avec des fourrés sont souvent appréciés 

des reptiles. Le site présente également des lisières forestières attractives pour ce taxon. Il est probable que certaines 

espèces communes comme le Lézard des murailles (Podarcis muralis) soient présentes mais n’aient pas été contactées. 

Toutefois, il faut noter que lors des passages sur le terrain, les conditions météorologiques n’étaient pas optimales pour 

l’observation des reptiles (ciel couvert pendant les deux passages avec seulement quelques éclaircies durant la campagne 

printanière le 12/05/2021), ce qui explique probablement l’absence d’observation. 

 

Bien qu’aucune espèce n’ait été inventoriée, la présence d’éléments paysagers attractifs pour les reptiles a été notée. 

Plusieurs tas de pierres ont été observés au Nord de l’aire d’étude immédiate (Figure 62 : Tas de pierres constituant un 

refuge pour les reptiles (source : ECR Environnement – Sur site)). Ils peuvent servir de caches à la belle saison et pourquoi 

pas d’hibernaculum à la mauvaise saison grâce à la végétation qui persiste en hiver. Des mesures seront à prévoir pour 

la phase travaux pour déplacer ces éléments en limitant l’impact sur les reptiles qui pourraient potentiellement s’y 

trouver. 

 

 
Figure 62 : Tas de pierres constituant un refuge pour les reptiles (source : ECR Environnement – Sur site) 

 

Bibliographie 

 

La bibliographie locale (LPO FC) mentionne 6 espèces de reptiles qui n’ont pas été observées sur le terrain :  la Couleuvre 

d'Esculape (Zamenis longissimus), la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis 

viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Orvet fragile (Anguis fragilis) et la Tortue de Floride (Trachemys 

scripta) qui est une espèce introduite et invasive. Ces espèces peuvent toutes être présentes sur la zone d’étude au vu 

des habitats répertoriés, au moins en transit et/ou en repos. 

 

La Tortue de Floride étant une espèce introduite, elle ne présente aucun enjeu, d’autant qu’elle est invasive. Par 

conséquent, les statuts de protection et de conservation ne seront présentés que pour les 5 autres espèces. 

 

Les 5 espèces sont protégées en France au titre de l’article 2 ou 3 dans le cas de l’Orvet fragile de l’arrêté ministériel du 

8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection, protégeant les individus et leurs habitats. 

 

3 espèces sont inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, elles disposent donc d’une protection à 

l’échelle européenne et sont considérées comme des espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit de la Couleuvre 

d'Esculape (Zamenis longissimus), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et le Lézard des murailles (Podarcis 

muralis). 

 

Les 5 espèces sont classées en préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges européenne et nationale ou n’y figurent 

pas. En revanche, pour ce qui est de la liste rouge régionale, la Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus), la Couleuvre 

helvétique (Natrix helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis) sont 

classés comme quasi menacés (NT). 

 

Aucune de ces espèces n’est déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

 

Même si aucune espèce de reptile n’a été observée, plusieurs sont citées dans la bibliographie et la zone d’étude présente 

des habitats ouverts et semi-ouverts intéressants pour ce taxon. 

 

• Cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts : 

La plupart des reptiles peuvent s’observer dans ces milieux qui sont majoritaires en termes de surface sur l’aire d’étude. 

Les zones de fourrés et les lisières forestières en bordure de zone d’étude offrent des habitats propices aussi bien à la 

Couleuvre verte et jaune qu’à l’Orvet fragile en tant que sites de reproduction, d’hivernage, d’estivage et de chasse. Les 

deux parois rocheuses (Figure 55 : Paroi rocheuse au Nord du site favorable à la nidification de certaines espèces 

rupestres (source : ECR Environnement - Sur site) et Figure 56 : Paroi rocheuse à l’Est du site favorable à la nidification 

de certaines espèces rupestres (source : ECR Environnement - Sur site)) qui ont été évoquées précédemment concernant 

l’avifaune et les chiroptères sont également intéressantes pour les reptiles. 

 

Les espèces citées dans la bibliographie appartiennent au cortège des milieux ouverts et semi-ouverts. Certains éléments 

du paysage présents sur la zone d’étude sont propices à la présence de reptiles (lisières forestières, fourrés et tas de 

pierres offrant des refuges, …). 

 

Enjeux de conservation écologique concernant les reptiles 

 

Aucun enjeu de conservation particulier n’est à signaler sur l’aire d’étude immédiate concernant les reptiles. Cependant, 

5 espèces sont citées dans la bibliographie locale (la Tortue de Floride est également signalée mais il s’agit d’une espèce 

introduite et invasive) et pourraient être présentes sur le site, en particulier le Lézard des murailles qui s’adapte bien à 

un large panel de milieux. De plus, la présence d’éléments paysagers attractifs pour les reptiles (tas de pierres) a été 

notée . 

 

Aucune espèce de reptile n’a été observée au cours des passages sur la zone d’étude, par conséquent aucun enjeu de 

conservation particulier n’est à signaler. En revanche, 5 espèces sont citées dans la bibliographie. Elles pourraient 

potentiellement être présentes au vu des habitats répertoriés sur le site et appartiennent au cortège des milieux ouverts 

et semi-ouverts. De plus, les tas de pierres au Nord de la zone d’étude font de bons refuges pour les reptiles, ainsi que 

les fourrés. 
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Figure 63 : Localisation des cortèges d’espèces pour les reptiles 

Paroi rocheuse 

Pierrier 
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Amphibiens 

 

Méthodologie 

 

L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être fréquentés au cours de leur cycle de 

vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient donc de prospecter aussi bien les milieux humides ou aquatiques que 

les bois où certaines espèces passent l’hiver. 

 

Des écoutes et des prospections à vue nocturnes ont été réalisées sur les fossés en eau qui bordent les terrains de la 

déchetterie (C1.6 : Lacs, étangs et mares temporaires) (Figure 64 : Fossés en eau bordant les terrains de la déchetterie 

(source : ECR Environnement – Sur site) et Figure 65 : Fossés en eau bordant les terrains de la déchetterie (source : ECR 

Environnement – Sur site)) ainsi que sur le bassin situé au Sud-Ouest de l’aire d’étude immédiate (J5.3 : Eaux stagnantes 

très artificielles non salées) (Figure 66 : Bassin artificiel au Sud-Ouest du site). 

 

 
Figure 64 : Fossés en eau bordant les terrains de la déchetterie (source : ECR Environnement – Sur site) 

 

 
Figure 65 : Fossés en eau bordant les terrains de la déchetterie (source : ECR Environnement – Sur site) 

 

 
Figure 66 : Bassin artificiel au Sud-Ouest du site (source : ECR Environnement – Sur site) 

 
Tableau 24 : Inventaire des amphibiens 

Saison 
Dates des 

relevés 
Activité/cycle visé(e) 

Durée de la 

prospection 
Conditions météorologiques 

Température 

moyenne 

Inventaires nocturnes 

Printemps 31/05/2021 
Reproduction, stade 

larvaire 
21h30 à 22h30 

Dégagé – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
21°C 

Eté 26/08/2021 
Reproduction, stade 

larvaire 
21h15 à 22h15 

Nuageux – Pas de pluie – Pas de 

vent – Bonne visibilité 
14°C 

 

Résultats des inventaires 

 

Au cours des prospections de terrain, 1 groupe d’espèces d’amphibiens été recensé sur l’aire d’étude : le complexe des 

grenouilles vertes (Pelophylax sp.). Des individus ont été observés dans le fossé qui longe les terrains de la déchetterie 

ainsi que dans le bassin artificiel, mais ils n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce. 

 

Cette très faible richesse spécifique s’explique probablement par les habitats présents sur l’aire d’étude immédiate : ils 

peuvent permettre à certaines espèces peu exigeantes de se reproduire, mais ils sont malgré tout de piètre qualité, tout 

d’abord sur le plan physique (surface en eau, forme et inclinaison des berges, …) mais aussi probablement sur le plan 

chimique (présence de déchets sur le site dans ou au bord des fossés). 

 

Bibliographie 

 

La bibliographie locale (LPO FC) mentionne 8 espèces supplémentaires : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), le 

Crapaud commun (Bufo bufo), la Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus), 

la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), la Grenouille rousse (Rana temporaria), la Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). 
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La dernière observation signalée est antérieure à 2010 pour l’une de ces espèces : l’Alyte accoucheur (1989). Ceci ne 

signifie pas obligatoirement qu’il n’est plus présent sur la commune, mais le fait qu’il n’ait pas été signalé depuis plus de 

30 ans rend sa présence peu probable. De plus, l’aire d’étude immédiate ne comprend pas d’habitats favorables à la 

reproduction de l’espèce. En effet, même si la ponte peut se faire dans les eaux dormantes de surface (habitats C1) et 

que l’Alyte accoucheur peut cohabiter avec l’Humain, les fossés présents sur le site ne semblent pas idéals pour sa 

reproduction, notamment du fait du manque de caches proches pour les adultes (vieux murs de pierre avec interstices 

par exemple). Les carrières et autres milieux pierreux sont les milieux où cette espèce est la plus fréquemment observée, 

ce qui ne correspond pas au site d’implantation du projet. 

 

Pour les autres espèces, les dates de dernière observation sont postérieures à 2010. En théorie, elles peuvent toutes se 

rencontrer sur l’aire d’étude immédiate car elles peuvent trouver les habitats qu’elles fréquentent à leur stade adulte 

et/ou larvaire. Cependant, les cours et points d’eau connus les plus proches se trouvent tous à plus de 500 m à vol 

d’oiseau du site. D’autre part, même si des zones boisées entourent la zone d’étude, elles sont de surface réduite et ne 

semblent pas propices à l’hivernage des amphibiens. Concernant la Salamandre tachetée, la reproduction peut se faire 

dans les eaux stagnantes très artificielles non salées (J5.3), mais il est difficile d’évaluer si le bassin présent sur site et 

correspondant à cet habitat serait propice à la reproduction de l’espèce. 

 

La seule exception est la Grenouille rieuse qui est très peu exigeante dans le choix de ses sites de reproduction ; il est 

d’ailleurs possible que les grenouilles vertes indéterminées qui ont été observées appartiennent à cette espèce. 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

 

• Cortège des milieux humides : 

Le groupe d’espèces inventorié lors des passages ainsi que les espèces citées dans la bibliographie sont fortement 

rattachés aux milieux humides puisqu’ils en dépendent pour leur reproduction. La zone d’étude présente des habitats 

humides : des fossés en eau (C1.6 : Lacs, étangs et mares temporaires) et un bassin artificiel (J5.3 : Eaux stagnantes très 

artificielles non salées), ainsi que des gazons inondés (E3.44) et des rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces 

(E5.41) qui les bordent. Les fossés semblent favorables à la reproduction de certaines espèces peu exigeantes. Les 

amphibiens peuvent aussi occasionnellement se rencontrer en milieux ouverts et semi-ouverts lors de leur phase 

terrestre (juvéniles et adultes). Les fourrés (habitats F) présents sur le site peuvent leur servir de zone de transit. Ils 

peuvent également fréquenter les zones boisées, entre autres pour la période hivernale. 

 

Enjeux de conservation écologique concernant les amphibiens 

 

Etant donné que le taxon inventorié est un groupe d’espèces, il n’est pas possible d’évaluer les enjeux de conservation. 

Néanmoins, des habitats propices à la reproduction de certaines espèces sont présents sur le site, même s’ils ne sont pas 

idéals. D’autre part, il est possible que des amphibiens circulent sur le site. 

 

Aucun enjeu particulier n’a été mis en avant pour les amphibiens. 

 

Concernant les amphibiens, il n’y a pas d’enjeux de conservation particulier. Leur présence est très peu probable au sein 

du site d’étude qui offre un habitat favorable à la reproduction mais qui semble de piètre qualité. Si le site est utilisé par 

les amphibiens, alors il s’agit sans doute uniquement de transit. 
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Figure 67 : Localisation des cortèges d’espèces pour les amphibiens 
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Entomofaune 

 

Méthodologie 

 

Dans le cadre d’une bio-évaluation pertinente de la qualité entomologique de l’aire d’étude, trois principaux groupes 

d’insectes ont retenu notre attention compte tenu de leur richesse relative et de leur sensibilité potentielle qui leur 

confère un statut de bio-indicateur : les lépidoptères, les odonates et les orthoptères (sauterelles et criquets). Ceux-ci 

sont en effet régulièrement employés dans les études sur les écosystèmes, que ce soit en matière de potentialités 

alimentaires pour la faune entomophage présente, d’écologie du paysage ou de gestion des milieux. En plus de ces 

taxons, une recherche a été menée sur les vieux arbres et les arbres morts afin de déceler des traces de coléoptères 

saproxyliques remarquables comme le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) par exemple. Les inventaires dressés dans ce 

document ne sont donc qu’une représentation partielle de la faune entomologique locale et ne se veulent en aucun cas 

exhaustifs. 

 

La démarche de prospection adoptée dans le cadre de ces inventaires entomologiques repose sur un itinéraire 

d’échantillonnage commun (ou transect) pour les lépidoptères et les orthoptères traversant les principaux milieux 

caractéristiques du site (lisières et prairies) et une prospection autour des pièces d’eau concernant les odonates. 

 

Les observateurs ont ainsi prospecté l’aire d’étude en procédant à l’identification des espèces situées plus ou moins loin 

de ce transect, cette marge étant variable suivant le type de milieux (ouverts ou semi-ouverts, hauteur et densité de la 

végétation, …). En outre, l’inventaire est complété par des observations ponctuelles d’espèces non inventoriées lors du 

parcours le long des transects (coléoptères remarquables notamment). 

 
Tableau 25 : Inventaire entomofaune 

Saison 
Dates des 

relevés 

Durée de la 

prospection 
Conditions météorologiques 

Température début 

de matinée 

Inventaires diurnes 

Printemps 12/05/2021 
A partir de 

14h 

Nuageux avec éclaircies – Pas de 

pluie – Léger vent – Bonne visibilité 
9°C 

Été 03/08/2021 
Très nuageux – Pluie – Pas de vent –

Visibilité moyenne 
12°C 

 

Résultats des inventaires 

 

Au cours des passages sur le terrain, 10 espèces ont été répertoriées : 

• 7 espèces de lépidoptères : l’Amaryllis (Pyronia tithonus), la Belle-dame (Vanessa cardui), le Demi-deuil 

(Melanargia galathea), le Gamma (Autographa gamma), l’Hydrocampe du Potamogéton (Elophila nymphaeata), 

la Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) et le Procris (Coenonympha pamphilus) ; 

• 1 espèce d‘odonate : l’Anax empereur (Anax imperator) ; 

• 1 espèce d’orthoptère : le Criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus) : 

• 1 espèce de Mantoptère : la Mante religieuse (Mantis religiosa). 

 

La richesse spécifique observée très faible peut s’expliquer par différents facteurs. D’une part, même si les milieux 

ouverts herbacés présents sur le site sont théoriquement favorables à la présence d’insectes, la zone d’étude reste 

malgré tout située dans une zone urbanisée qui n’est pas aussi propice que d’autres milieux plus naturels. D’autre part, 

les conditions météorologiques n’étaient pas idéales pour réaliser l’inventaire de ce taxon. En effet, le ciel était couvert 

pendant les deux passages avec seulement quelques éclaircies durant la campagne printanière le 12/05/2021. De 

nombreux insectes, en particulier les lépidoptères et les orthoptères, diminuent voire cessent leur activité en l’absence 

de soleil, il est donc plus difficile de les observer. De façon générale, les conditions météorologiques ont été très 

défavorables au cours de l’année 2021. Le printemps est arrivé tardivement, ce qui a provoqué un décalage de phénologie 

de quasiment un mois pour tous les taxons d’entomofaune. De plus, les précipitations ont également été fréquentes et 

les températures relativement basses sur l’ensemble de la saison, ce qui constitue des conditions d’observation 

défavorables qui ont eu un fort impact sur les inventaires de terrain. 

 

Aucune de ces espèces inventoriées n’est protégée en France au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 

fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, protégeant les 

individus et leurs habitats (seule la Mante religieuse bénéficie d’une protection, mais qui s’applique uniquement en Ile-

de-France). 

 

Aucune espèce n’est inscrite à la Directive Habitats-Faune-Flore. 

 

Les espèces sont toutes classées en préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges européenne, nationale et régionale, 

ou elles ne figurent pas sur ces listes. 

 

Aucune espèce n’est déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 

 

Les enjeux de conservation concernant ces 10 espèces ont été évalués comme négligeables. 

 

Bibliographie 

 

La bibliographie locale (LPO FC et CBNFC-ORI) mentionne 193 espèces supplémentaires d’insectes. Parmi ces espèces, 

un premier tri a été réalisé pour écarter toutes les espèces pour lesquelles la dernière observation est antérieure à 2010 

car ces données paraissent trop anciennes pour qu’il soit possible de se prononcer sur la probabilité de présence des 

espèces sur l’aire d’étude. Après ce tri, la liste bibliographique comprend 104 espèces. 

 

Parmi ces espèces, 57 ne peuvent pas trouver les habitats nécessaires à leur cycle de vie sur l’aire d’étude immédiate et 

ne peuvent donc pas y être présentes. Pour 9 espèces, leurs habitats de prédilection sont présents sur l’aire d’étude 

immédiate mais sont inadaptés à leurs exigences (surface trop réduite, milieux aquatiques trop artificiels pour être 

propices à la reproduction de certains odonates, …). 

 

Les 38 espèces restantes peuvent potentiellement être présentes sur l’aire d’étude immédiate au vu des habitats 

répertoriés. Parmi ces espèces : 

• Aucune espèce n’est protégée au niveau national (quelques-unes bénéficient d’une protection, mais uniquement 

en Ile-de-France) ; 

• Aucune espèce ne figure à la Directive Habitats-Faune-Flore ; 
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• Toutes les espèces sont classées en préoccupation mineure (LC) sur les listes européenne, nationale et régionale, 

ou elles n’y figurent pas ;  

• Aucune espèce n’est déterminante ZNIEFF en Franche-Comté. 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux 

 

Les espèces observées et signalées dans la bibliographie appartiennent à 2 cortèges : 

 

• Cortèges des milieux ouverts et semi-ouverts : 

 

Les lépidoptères et les orthoptères sont typiques des milieux ouverts et semi-ouverts, qui sont majoritaires en termes de 

surface sur l’aire d’étude immédiate. Les espèces observées sont très communes et s’adaptent à de nombreux habitats. 

Les milieux répertoriés sur la zone d’étude leur offrent des zones de transit, d’alimentation et de reproduction (dans le 

cas des lépidoptères ils peuvent y trouver les plantes hôtes de leurs chenilles). Les odonates peuvent également y chasser 

occasionnellement. 

 

• Cortèges des milieux humides : 

 

Même si l’Hydrocampe du Potamogéton (Elophila nymphaeata) se rencontre en milieu ouverts et semi-ouverts au stade 

adulte, ce sont les plantes aquatiques qui sont les plantes hôtes de la chenille (le Potamot nageant (Potamogeton natans) 

a d’ailleurs été répertorié sur le site), l’espèce est donc rattachée aux milieux humides pour une partie de son cycle de 

vie. Les espèces d’odonates citées dans la bibliographie occupent également ces milieux, et même si leur reproduction 

ne semble possible sur site que pour les espèces les moins exigeantes, la chasse et/ou le transit sont possibles sur la zone 

d’étude. 

 

Le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts et celui des milieux humides ont été observés sur l’aire d’étude. Ils 

peuvent trouver sur la zone d’étude des habitats leur permettant de réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. 

 

Enjeux de conservation écologique concernant les insectes 

 

Les enjeux de conservation pour les espèces qui ont été inventoriées sur la zone d’étude ont été évalués comme 

négligeables. Cependant, ces espèces font partie intégrante de la biodiversité et offrent également une ressource 

alimentaire intéressante pour de nombreux autres taxons de faune. 

 

En ce qui concerne les insectes, les enjeux de conservation ont été évalués comme négligeables pour toutes les espèces 

répertoriées. Néanmoins, les insectes font partie intégrante de la richesse des écosystèmes, en tant que pollinisateurs et 

que ressource alimentaire pour d’autres taxons. 
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Figure 68 : Localisation des cortèges d’espèces pour l’entomofaune 
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4.7.7. Fonctionnement écologique 

 

Généralités 

 

L’étude du fonctionnement écologique d’un site consiste à s’intéresser à l’organisation de l’espace (la mosaïque des 

éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux), en sachant que la complexité, la diversité, 

la connectivité et finalement l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. Cette étude passe par une 

analyse à une échelle assez large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre, puis à une aire 

d’étude plus resserrée. 

 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

« Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue un outil d’aménagement intégrateur issu du Grenelle de 

l’Environnement en matière de biodiversité. Son élaboration permet de définir à l’échelle régionale une Trame Verte et 

Bleue (TVB). Cette Trame Verte et Bleue est un réseau formé de continuités écologiques (ou sous-trames) terrestres 

(composante “verte”) et aquatiques (composante “bleue”). Ces continuités sont formées de réservoirs de biodiversité et 

de corridors écologiques. La TVB contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces, et au 

bon état écologique des masses d’eau. » (ASCONIT Consultants. (2018). Schéma Régional de Cohérence Écologique – 

Résumé non technique. https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/srce_fc_rnt_cle68dfc4.pdf). 

 

La Figure 69 : Extrait du SRCE de la région Bourgogne-Franche-Comté – Réservoirs de biodiversité ci-après présente les réservoirs de 

biodiversité présents à proximité du site d’implantation du projet. Dans le cadre de la politique de la Trame verte et 

bleue, les réservoirs de biodiversité sont définis comme « des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, 

menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de 

leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en 

ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir 

desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. » (Centre 

de ressources pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue. http://www.trameverteetbleue.fr/). 

 

D’après le SRCE de la Franche-Comté, le site d’implantation du projet n’est pas inclus dans un réservoir de biodiversité 

(Figure 69 : Extrait du SRCE de la région Bourgogne-Franche-Comté – Réservoirs de biodiversité). Les réservoirs les plus proches 

appartiennent à la sous-trame des milieux aquatiques et à celle des milieux herbacés. Le plus proche est un réservoir 

aquatique qui se trouve à plus de 500 m à l’Est de la zone d’étude à vol d’oiseau. Le réservoir qui appartient à la sous-

trame des milieux herbacés se trouve à l’Ouest à plus d’1 km à vol d’oiseau. 

 

La Figure 70 : Extrait du SRCE de la région Bourgogne-Franche-Comté – Corridors écologiques ci-après présente les corridors 

écologiques présents à proximité du site d’implantation du projet. Dans le cadre de la politique de la Trame verte et 

bleue, les corridors écologiques « assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. » (Centre de ressources pour la mise 

en œuvre de la Trame verte et bleue). 

Le site d’implantation est inclus dans un corridor écologique qui appartient à la sous-trame des milieux herbacés. Ce 

corridor relie la zone d’étude au réservoir de biodiversité qui a été évoqué précédemment et permet de maintenir une 

connectivité entre plusieurs réservoirs. 

 

Le site d’implantation est également inclus dans un corridor de mosaïque paysagère. Ceci confirme ce qui a été évoqué 

précédemment au sujet des déplacements potentiels de l’avifaune et des mammifères dans la partie « 4.7.6. Faune » : il 

semblerait qu’un corridor « en pas japonais » s’étende dans un axe Nord – Sud et connecte la Forêt de Chailluz au Nord 

et le Bois de Chalezeule au Sud ; les boisements qui bordent la zone d’étude forment des « dalles » dans ce corridor. Par 

conséquent, la préservation de ces boisements est essentielle pour ne pas couper ce corridor. 

 

Cas au niveau du projet 

 

Le SRCE est le plus souvent basé sur l’interprétation de photographies aériennes à un temps donné et repose sur une 

analyse à l’échelle globale. Ce document ne présente pas de manière exhaustive les réservoirs et les corridors 

écologiques, surtout à une échelle plus réduite comme celle du projet. De ce fait, une analyse plus précise du 

fonctionnement écologique est nécessaire afin de mettre en évidence la place réelle du projet au sein de l’éco-complexe. 

 

Pour ce faire, lors des passages sur le terrain, une analyse des entités paysagères (boisements, milieux ouverts, milieux 

aquatiques, milieux urbains, …) est réalisée dans un rayon plus large que celui utilisé pour l’aire d’étude. Les limites de 

cette aire d’étude paysagère sont approximatives, entre 1 et 2 km par rapport à l’emprise du projet. 

 

On trouve presque exclusivement des milieux ouverts au sein du site d’implantation du projet. Ils sont connectés à 

d’autres qui sont adjacents à la zone d’étude immédiate.  De nombreuses coulées ont été observées sur le site et 

beaucoup d’entre elles indiquent des déplacements entre la zone d’étude et les parcelles agricoles qui se trouvent à l’Est. 

Il semblerait donc que la zone d’étude soit utilisée comme zone de transit, de repos et/ou de gagnage. D’ailleurs, un 

Lièvre d’Europe a été observé sur le site, camouflé dans un roncier. 

 

De plus, comme évoqué ci-dessus, les boisements qui bordent le site permettent à la faune de se déplacer et de traverser 

la partie urbanisée de la commune grâce à un corridor en pas japonais.  

 

https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srce_fc_rnt_cle68dfc4.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srce_fc_rnt_cle68dfc4.pdf
http://www.trameverteetbleue.fr/
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Figure 69 : Extrait du SRCE de la région Bourgogne-Franche-Comté – Réservoirs de biodiversité 
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Figure 70 : Extrait du SRCE de la région Bourgogne-Franche-Comté – Corridors écologiques 
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4.7.8. Synthèse et analyse des enjeux écologiques 

 

Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux écologiques affectés aux habitats de l’aire d’étude du projet. Seules les espèces présentant un enjeu au minimum « faible » sont intégrées.  

Les enjeux finaux sont évalués en cumulant les enjeux identifiés dans les parties habitat, flore et faune (pour la faune, la reproduction représente un enjeu prioritaire et donc plus fort que les autres usages). Pour certains habitats, les enjeux de flore 

ont été cantonnés uniquement à la zone où les espèces ont été observées plutôt qu’à l’ensemble de l’habitat dans lequel elles se trouvaient. 

Ce tableau est suivi d’une cartographie permettant de localiser les différents secteurs à enjeux de l’aire d’étude (Figure 71). 

 
Tableau 26 : Synthèse des enjeux écologiques 

Habitat Flore 

Faune 

Enjeux Finaux 
Reproduction 

Gagnage 

Hivernage 

Transit 

E3.44 : Gazons inondés et communautés apparentées Gesse hérissée  

Pipistrelle commune 
Faibles 

(Localement faibles à moyens, voir Figure 71) 
Chouette effraie 

Alouette lulu 

E5.12 : Communautés d'espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 
 Tarier pâtre 

Pipistrelle commune 

Faibles 
(Localement faibles à moyens, voir Figure 71) 

Chouette effraie, Martinet noir 

Chardonneret élégant 

Alouette lulu, Tarier pâtre 

E5.41 : Ecrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces   
Pipistrelle commune 

Faibles Chouette effraie 

Alouette lulu 

C1.6 : Lacs, étangs et mares temporaires  Rousserolle effarvatte Pipistrelle commune Faibles 

F3.1 : Fourrés tempérés  

Coucou gris 

Pipistrelle commune 

Moyens 

Mésange bleue, Mésange 

charbonnière 

Chardonneret élégant, Pie-grièche 

écorcheur 
Alouette lulu, Tarier pâtre 

G5.2 : Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés  

Coucou gris, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière 

Pipistrelle commune 

Moyens à forts 
Gobemouche gris 

Loriot d'Europe, Tarier pâtre 

Chardonneret élégant, Pie-grièche 

écorcheur, Serin cini 

Tourterelle des bois 

H3.2F : Carrières désaffectées de craie et de calcaire  
Chouette effraie, Martinet noir, 

Rougequeue noir 
Pipistrelle commune Faibles 

H5.6 : Zones piétinées   
Pipistrelle commune 

Négligeables 
Chouette effraie 

J5.3 : Eaux stagnantes très artificielles non salées   Pipistrelle commune Négligeables 

 

Certaines zones présentent également un intérêt pour assurer le fonctionnement écologique du site. C'est notamment le cas pour les haies arborées périphériques (déplacement des espèces) ainsi que pour les pierriers et parois rocheuses (zones 

refuges). 
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Figure 71 : Carte de synthèse des enjeux écologiques au sein de l’aire d’étude à la suite de l’extension de la zone d’implantation potentielle  
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4.8. Paysage 

 

4.8.1. Aire d’étude 

 

D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, l’aire d’étude correspond à la zone 

géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible dans le paysage. Elle doit être définie en fonction des 

incidences potentielles attendues, des protections réglementaires existantes, de la configuration de la zone 

d’implantation et de sa sensibilité.  

 

Au-delà de 3 km, les études montrent (source : guide de l’étude d’impact) que la perception des panneaux solaires est 

réduite à celle d’un « motif en gris ». 4 

 

Afin de prendre en compte les différents éléments du paysage local et les secteurs de visibilités, les aires d’études décrites 

précédemment sont considérées, à savoir :  

 

• Une zone proche ou aire d’étude rapprochée, correspondant à un rayon de 500 mètres autour des terrains du 

projet. Cela permet d’inclure les abords immédiats des terrains du projet, ainsi que les habitations les plus 

proches, les terrains sportifs à proximité, la voirie locale, … 

 

• Une zone plus éloignée, correspondant à un rayon de 3 km. Le rayon est adapté au contexte local qui présente 

des reliefs plus importants à l’Est de la zone ainsi qu’au Sud (Collines de Besançon). 

 

4.8.2. Contexte paysager 

 

Contexte général 

 

Source : Atlas des paysages de Franche Comté 

Les ensembles paysagers du Doubs 

 

Le Doubs appartient au massif du Jura, il présente tous les éléments caractéristiques du relief jurassien. 

Le relief s’ordonne selon des axes sud-ouest–nord-est qui délimitent trois ensembles principaux : 

 

• Au nord, entre les rivières du Doubs et de l'Ognon, une plaine au relief accidenté ; 

• Au centre, une zone de hauts plateaux étagés ; 

• Au sud, la montagne proprement dite, composée de hauts et vastes plateaux et de sommets assez modestes. 

 

Le département offre donc sept grands ensembles de paysage ; La commune de Chalezeule se situe au sein de l’ensemble 

paysager « Entre Ognon et Doubs ». 

 
4 « Guide de l’étude d’impact installations photovoltaïques au sol » Ministère de l’écologie du développement durable, 

des transports et du logement. 

 
Figure 72 : Les grands ensemble paysagers du Doubs dans le contexte interrégional – (Source : DREAL) 

 

Entre Ognon et Doubs 

 

Entre la vallée de l'Ognon et la bordure jurassienne, la structure de cette unité est relativement complexe dans la mesure 

où elle intègre des éléments de relief rigides (ride de la Dame Blanche, forêt de Chailluz) qui redoublent les chaînons de la 

bordure jurassienne. Cependant, le trait dominant de l'ensemble est donné par un réseau assez confus de collines calcaires 

séparées par des dépressions marneuses (avant-monts) que traverse sur une soixantaine de kilomètres l'autoroute A36. 

L'occupation du sol est imparfaitement guidée par ces données de structure, même si les bois tendent à occuper les parties 

hautes, tandis que la polyculture occupe l'essentiel des terroirs villageois, où de nombreux vergers s'accolent aux 

habitations. Cette trame rurale s'impose dans la partie médiane de la zone. 

En revanche, la pointe nord-est est gagnée par la rurbanisation, sous l'influence de Montbéliard et des bourgs riverains 

du Doubs, comme Clerval et L'Isle-sur-le-Doubs. 

 

Cet ensemble paysager est lui-même découpé en 3 sous-unités paysagères.  

La commune du projet se situe au sein de l’unité paysagère « Du Jura à Besançon ». 
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Figure 73 : Unité paysagère – (Source : DREAL) 

Du Jura à Besançon 

 

Cet ensemble s’étend d’une ligne Etrabonne/Routelle à une ligne Auxon-dessus/Besançon/Roche-lez-Beaupré. […] C’est 

la ville de Besançon qui impose sa marque dans le paysage par-delà les différences de configuration du relief. La trame 

urbaine se densifie à mesure que l’on arrive au contact du cœur historique de la ville. Forêts et systèmes culturaux 

complexes occupent les espaces interstitiels. Secondairement, l’extrême ouest de la zone se distingue du reste, excepté 

Saint-Vit dont le développement récent est conséquent. Le maillage des bourgs et des villages se desserre au profit des 

cultures et surtout des prairies qui deviennent dominantes.  A la faveur des ouvertures que dégagent les espaces agricoles 

en question, les vues deviennent plus larges. 

La composition visuelle retrouve et affine les thèmes structurants du paysage : un gradient est-ouest traduit la moindre 

empreinte urbaine à masure que les cultures et les prairies s’imposent à la vue. Vers l’est au contraire, la rupture est assez 

brutale. On passe sans transition à la Forêt de Chailluz et au relief qui la supporte. La présence de l’eau n’est sensible 

qu’aux abords immédiats du Doubs, dont l’impact visuel dans le paysage est bloqué par les versants encadrants de la 

Bordure Jurassienne.  

 

Parmi les caractéristiques de cette unité paysagère on trouve : 

 

- Des ensembles bâtis importants (habitats collectifs et centres-villes) 

- Des ensembles bâtis moins denses (quartiers périphériques) 

- Des prés, bosquets et friches qui bordent les zones urbaines 

- Des collines alignées qui encaissent les zones habitées 

 
Figure 74 : Topographie et occupation du sol typique de la sous unité paysagère (Source : Atlas des Paysages) 

 

Eléments fondateurs du paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

• La topographie 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on retrouve des reliefs assez marqués au Nord-Ouest du terrain du projet, avec la 

présence de la Forêt de Chailluz. La commune de Chalezeule se cloisonne en plus basse altitude. Au Sud, on retrouve 

l’étendue de la plaine de Besançon et les méandres encaissés du Doubs qui bordent à l’est, la ville et la zone d’étude.  

 

  

Vue direction Nord   Vue direction Sud 

 

• La couverture végétale 

 

Les éléments forestiers sont assez présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Au Nord-Ouest, on retrouve la forêt de 

Chailluz, d’une superficie importante. Au Sud et à l’Est, on retrouve la présence de plusieurs collines boisées composées 

de grandes forêts de feuillus. Aux abords de la zone d’étude, on retrouve quelques parcelles de cultures.  
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Collines boisées Forêt de Chailluz - Cultures 

 

• Le réseau hydrographique 

 

Le réseau hydrographie est important dans la zone d’étude. Il est caractérisé par la rivière du Doubs, qui borde à l’est la 

ville de Besançon et la commune de Chalezeule, pour l’ensemble de l’aire d’étude.  

 

 
Rivière du Doubs 

• Le bâti 

 

Le bâti est très dense sur la zone d’étude éloignée. Il est majoritairement regroupé au sud-ouest, constitué par l’emprise 

urbaine de Besançon. Au Nord, on retrouve la ville de Thise, mais aussi des agglomérations de taille plus petite, comme 

Chalèze et Roche-lez-Beaupré.  

 

  
Ville de Besançon Village de Chalèze 

 

• Les infrastructures de transport (Voir partie 1.10 Déplacements) 

 

L’aire d’étude éloignée est traversée par de très nombreuses voies de transport. Parmi les plus importantes, on retrouve 

plusieurs routes départementales qui traversent Besançon, notamment la rue de Belfort, qui part en direction de la ville 

dont elle porte le nom et qui traverse la zone d’étude éloignée d’ouest en est.   Au nord, la D486 en direction de 

Marchaux traverse la zone à la limite entre la forêt et la zone urbanisée.  

La voie ferrée qui traverse Besançon en direction de Belfort coupe également l’aire d’étude éloignée et passe à proximité 

immédiate de la zone d’étude, sur un axe Sud/Nord puis Nord/Est.  

 

• Valeur paysagère 

 

Les éléments importants du secteur sont : 

 

- Des espaces forestiers assez importants et au relief marqué ; 

- Un réseau hydrographique singulier avec la présence de la vallée du Doubs ;  

- Des visions parfois limitées par la présence de plusieurs collines boisées ; 

- Une zone urbaine assez dense encaissée entre la vallée et le relief alentour. 

  

Structure et perception de l’aire d’étude rapprochée 

 

La structure paysagère de l’aire d’étude rapprochée diffère de celle de l’aire d’étude éloignée avec : 

 

- Un profil topographique de versant légèrement penté vers l'Est ; 

- Une couverture végétale assez rare, composée de cultures et de franges routières ; 

- Une urbanisation constituée par des bâtiments industriels et commerciaux ; 

- La D218 sur un axe Sud/Nord, à l’ouest du projet ; et la D683 d’Est en Ouest, au sud du projet ; 

- La présence de la voie ferrée à l’est de la zone.  

 



 

Agence de Besançon 

Service Environnement 

 

 

 2501136–V4 – Etude d’impact -Opale Energies Naturelles– Chalezeule (25) 
Octobre 2022 

Page 117 
 

 

Le site et ses abords immédiats 

 

Les terrains du projet sont actuellement composés d’une zone de végétation rase, entourée par une ceinture de petit 

bois, ainsi que plusieurs zones humides zones humides d'origines artificielles (fossés de récupération des ruissellements). 

Le site présente deux parties relativement planes. La plus basse, au Sud de la zone d'étude, est située au niveau de la 

déchèterie (278 m NGF). Elle est surplombée par la partie Nord dont l'altitude oscille entre 290 à 293m NGF. Ces deux 

parties sont séparées par des talus assez prononcés ; une rampe d'accès permet toutefois de relier les deux parties. 

 

A proximité immédiate, les terrains du projet sont entourés par : 

 

- Une zone industrielle et commerciale au nord, sud et ouest ; 

- Des terrains agricoles à l’est.  

 

 
Vue de la partie Est des terrains du projet – Frange boisée 

 
Vue sur la partie Ouest des terrains du projet – Frange boisée 

 

 
Vue sur la partie Nord des terrains du projet – Zone industrielle et commerciale 

 

 
Vue sur la partie Sud des terrains du projet – Zone industrielle et commerciale 

 

 

 

La figure suivante permet de localiser les éléments fondateurs du paysage local : 

 

• La catégorie milieux urbains correspond aux espaces urbanisés, notamment les villes et les infrastructures 

situées le long des axes routiers ; 

• La catégorie milieux boisés correspond aux forêts et bosquets ; 

• La catégorie milieux ouverts correspond aux prairies, aux cultures et pâturages ; 

• La catégorie hydrographie comprend les cours d’eau (temporaires ou permanents) ; 

• La voirie principale correspond aux axes principaux traversant le territoire ; 

• La voie ferrée correspond à la ligne de chemin de fer.  

 

Certains alignements d’arbres et arbres isolés ont été inclus dans la catégorie milieux ouverts ou milieux urbains. En effet, 

leur faible emprise et densité ne permet pas de les associer avec des forêts ou des bosquets. Ces derniers pouvant faire 

écran de visibilité entre les milieux urbains et les terrains du projet.
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Figure 75 : Eléments fondateurs du paysage 
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4.8.3. Perceptions visuelles 

 

Méthodologie d’identification des perceptions visuelles 

 

Afin de localiser les zones d’inter-visibilités potentielles, une analyse sur un modèle numérique de terrain (MNT) a été 

réalisée. Celui-ci se base sur la une des données proposées par l’IGN soi la BDALTI au niveau de précision de 1 mètre. 

Permettant ainsi de ressortir les zones de visibilités théoriques avec le site d’étude. 

 

La seconde analyse consiste à coupler la précédente avec des obstacles aux visibilités, comme ici, les boisements, afin de 

créer un modèle numérique d’élévation. Elle permet de localiser les zones de visibilités potentielles. Des hauteurs ont 

été attribuées pour chaque type d’éléments forestiers soit : 

 

Forêt : 8 mètres 

Vignes : 5 mètres 

Bâtiment : données disponibles via la BDTOPO de l’IGN  

 

Cette analyse numérique de terrain a été complétée par une prospection sur le terrain afin d’analyser ces différentes 

visibilités potentielles. 

 

 
Figure 76 : Méthodologie d’identification des perceptions visuelles 

 

Caractérisation des perceptions visuelles 

 

Les perceptions visuelles sont caractérisées comme suit :  

 

• Les perceptions visuelles directes sont celles où les terrains du projet sont perceptibles sans obstacles. 

• Les perceptions visuelles partielles du terrain sont celles où des obstacles limitent la visibilité entière des 

terrains du projet (haies, maisons, …). 

• Les perceptions visuelles périphériques concernent celles où les terrains du projet se situent au-delà de la vue 

centrale (champ visuel de 45° et sensible aux couleurs et aux formes). Par exemple, si pour voir les terrains du 

projet depuis une route il faut tourner la tête, ceci est une vue périphérique. 

• Les perceptions visuelles diffuses sont celles où les terrains du projet ne sont pas facilement retrouvables et se 

perdent dans l’ensemble du paysage. 

• Les perceptions visuelles dynamiques sont celles non statiques, souvent liées aux axes routiers. 

• Les perceptions visuelles éloignées correspondent à celles situées au-delà de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Cette caractérisation permet d’identifier ainsi les enjeux paysagers liés aux perceptions visuelles. 

 

Zones de visibilités  

 

Le projet est situé dans un contexte urbain au nord de la commune de Chalezeule. Dans cette configuration, des visibilités 

théoriques seraient attendues, à l’ouest et au sud-ouest. 

 

Les visibilités potentielles du projet sont quelques peu limitées par la présence de boisements autour de la zone d’étude, 

faisant office d’écran végétal. Les visibilités potentielles existent au nord-ouest, à l’ouest, et au sud-ouest de manière 

très locale. Elles correspondent essentiellement aux visibilités depuis les voies de circulation ainsi qu’aux habitations qui 

surplombent les terrains du projet. 

 

 

 

Etude de la topographie locale : 
Visibilité théorique

Topographie locale couplée avec 
les boisements : Visibilité 

potentielle depuis les lieux-dits 
et les routes

Prospection de terrain : 
Perceptions visuelles 
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Figure 77 : Zones d’inter-visibilité théoriques 
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Figure 78 : Zones de visibilités potentielles 
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Perceptions visuelles depuis les terrains du projet 

 

Le terrain du projet est situé sur la commune de Chalezeule, sur une parcelle en friche. Une grande partie de la zone 

d’étude présente un écran végétal (qui borde le terrain) pouvant faire obstacle aux visibilités depuis le site. 

 

Des perceptions lointaines vers des habitations au Nord-Ouest et à l’Est sont à constater. Des perceptions rapprochées 

sur la zone urbaine industrielle sont à constater à l’Ouest et au Sud-Ouest des terrains du projet.  

 

 
Figure 79 : Localisation et direction des prises de vue 

 

Le tableau suivant synthétise les observations faites depuis le terrain, il présente des visibilités sur le milieu urbain (U) et 

le réseau routier (V) et des éléments divers (D) tels que les cultures ou les prairies, ainsi que les bosquets pouvant faire 

écran visuel. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 27 : Synthèse des perceptions visuelles depuis les terrains du projet 

 Perceptions rapprochées Perceptions éloignées 

Ouest  

(Photo 1) 

U : Visibilité sur la zone industrielle.  

D : La bordure végétale fait office 

d’écran visuel. 

 

Ouest 

(Photo 2) 

D : Visibilités sur la frange boisée faisant 

office d’écran visuel proche.  

U : Perceptions partielles sur des lotissements 

situés sur les collines à l’ouest du projet et sur la 

zone industrielle.  

Nord-Ouest 

(Photo 3) 

U : Visibilité sur un bâtiment de la zone 

industrielle.  

D : Présence du front de taille et de la 

bordure boisée qui font office d’écrans 

visuels proches.  

 

Nord 

(Photo 4) 

U : Vue sur un bâtiment industriel. 

D : Visibilités sur un Présence du front de 

taille avec de la végétation servant 

d’écran visuel proche. 

 

Nord-Est 

(Photo 5) 

U : Vue sur un bâtiment. 

D : Visibilités sur la frange boisée. 
 

Est 

(Photo 6) 

D : Visibilités sur la frange boisée servant 

d’écran végétal proche.  

D : Vue sur les collines boisées situées après le 

Doubs. 

Sud (centre) 

(Photo 7) 
U : Vue sur la zone industrielle.  D : Vue sur les collines boisées. 

Est (centre) 

(Photo 8) 

D : Visibilité directe sur un talus qui bloque 

la visibilité au reste des éléments 

paysagers.  

 

Ouest (centre) 

(Photo 9) 

U : Vue sur la zone industrielle. 

D : Boisement (à droite de la photo) 

faisant office d’écran visuel.  

Visibilité sur le mur de la déchetterie. 

U : Visibilité des lotissements situés sur les 

collines à l’ouest du projet 

Sud-Est 

(Photo 10) 

D : Présence de la frange boisée faisant 

office d’écran visuel bloquant la visibilité 

de la zone industrielle.  

Présence de plusieurs tas de pierres au 

sein de la zone d’étude.  
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Ouest 

(Photo 11) 

U : Visibilité sur la zone industrielle et 

commerciale. 

V : Visibilité sur la D218. 

D : Quelques arbres isolés font office 

d’écran visuel proche. 

U : Vue sur les lotissements de la zone 

d’habitation en surélévation par rapport à la 

zone d’étude.  

D : Vue sur des éléments boisés et des pylônes 

électriques. 

Sud 

(Photo 12) 

D : Présence de la frange boisée faisant 

office d’écran visuel bloquant la visibilité 

de la zone industrielle.  

Présence de plusieurs tas de pierres au 

sein de la zone d’étude. 

 

Sud-Ouest 

(Photo 13) 

 U : Visibilité sur des bâtiments et d’autres 

infrastructures industrielles 

D : Visibilité sur la frange boisée 

U : Présence d’un projecteur 

Sud (centre) 

(Photo 14) 

U : Visibilité sur la zone industrielle qui fait 

face aux terrains du projet. 

U : Visibilité sur les lotissements de la commune 

de Thise, situés en surplomb des terrains du 

projet.  

Présence de nombreux projecteurs.  
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Figure 80 : Perceptions visuelles vers l’Ouest 

 
Figure 81 : Perceptions visuelles vers le Nord-Ouest 

 
Figure 82 : Perceptions visuelles vers l’Ouest 

 
Figure 83 : Perceptions visuelles vers le Nord 
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Figure 84 : Perceptions visuelles vers le Nord-Est 

 
Figure 85 : Perceptions visuelles vers le Sud de la parcelle 

 
Figure 86 : Perceptions visuelles vers le Sud-Est 

 
Figure 87 : Perceptions visuelles vers l'Est (centre de la parcelle)  
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Figure 88 : Perceptions visuelles vers l'Ouest (centre de la parcelle)  

 
Figure 89 : Perceptions visuelles vers le Sud-Est 

 
Figure 90 : Perceptions visuelles vers l'Ouest (au Sud de la parcelle)  

 
Figure 91 : Perceptions visuelles vers le Sud 
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Figure 92 : Perceptions visuelles vers le Sud-Ouest 

 
Figure 93 : Perceptions visuelles vers le Nord de la parcelle 
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Perceptions visuelles depuis la zone d’étude rapprochée 

 

D’après l’analyse des visibilités potentielles (Figure 78), nous pouvons remarquer que les co-visibilités au niveau du 

réseau routier local se situent au sein de la route département D218 (points de vue en bleu). En ce qui concerne les 

habitations, les visibilités potentielles sont présentes sur les hauteurs de la commune de Thise (points de vue en orange). 

 

 
Figure 94 : Localisation et direction des prises de vue (aire d’étude rapprochée) 

 

• Perceptions visuelles depuis les villages et les hameaux 

 

Les points de vue concernant les villages et hameaux sont situés à l’ouest du terrain. Ces points de vue s’inscrivent dans 

une zone urbanisée où le bâti et les haies boisées autour des maisons permettent une vue restreinte sur le site. 

 

• Perceptions visuelles depuis la voirie 

 

Il existe plusieurs points de visibilités à prendre en considération, situé au sud et à l’ouest de la zone d’étude. La voirie 

est aux abords directs du site ; néanmoins les bâtiments de la zone industrielle peuvent réduire la perception visuelle.  

 

Le tableau suivant présente les villages, hameaux et voiries dont les perceptions visuelles des terrains du projet sont 

possibles. Par la suite des prises de vue illustrent ces perceptions.  

 
Tableau 28 : Synthèse des perceptions visuelles depuis l’aire d’étude rapprochée  

Emplacement des  

points de vue 

Localisation par 

rapport au projet 
Commentaires 

Villages et Hameaux 

Thise – Sud –  

« Egraffeux-Ouest » 

(Photo 1) 

Environ 500 m à 

l’Ouest 

Des haies et des arbres, ainsi que du bâti font office d’écran visuel 
vis-à-vis des terrains du projet. Cependant des perceptions partielles 
sont possibles. 

Thise – Est – 

 « Egraffeux-Ouest » 

(Photo 2) 

Environ 450 m au 

Nord-Ouest 
Les bâtiments du village et les haies boisées font office d’écran 
visuel vis-à-vis des terrains du projet. 

Thise – Nord –  

« Egraffeux-Ouest » 

(Photo 3) 

Environ 600 m au 

Nord-Ouest 
Il y a une co-visibilité entre les terrains du projet et la zone habitée. 
La végétation bloque légèrement cette visibilité. 

Thise – Sud-Ouest – 

« Egraffeux-Ouest » 

(Photo 4) 

Environ 500 m à 

l’Ouest 
Le site d’étude est visible depuis la zone habitée, il y a présence de 
co-visibilité. 

Réseaux routiers 

Rue des Lilas 

(Photo 1) 

Environ 350 m à 

l’Ouest 

Les bâtiments de la zone industrielle servent d’écran visuel vis-à-vis 
des terrains du projet ; cependant, des perceptions partielles 
existent. 

 D218 – Nord 

(Photo 2) 

Environ 250 m à 

l’Ouest 

Les bâtiments de la zone industrielle servent d’écran visuel vis-à-vis 
des terrains du projet ; cependant, des perceptions partielles 
existent. 

D218 – Nord-Est 

 (Photo 3) 

Environ 200 m à 

l’Ouest 

La D218 longe la zone d’étude. Aucun écran visuel ne permet de 
faire obstacle aux perceptions visuelles. Celles-ci sont considérées 
comme directes et dynamiques. 

D218 – Est 

 (Photo 4) 

Environ 200 m au 

Sud-Ouest 

La D218 longe la zone d’étude. Aucun écran visuel ne permet de 
faire obstacle aux perceptions visuelles. Celles-ci sont considérées 
comme directes et dynamiques. 

D218 – Sud-Est 

 (Photo 5) 

Environ 350 m au 

Sud 
Des bosquets et des arbres font office d’écran visuel vis-à-vis des 
terrains du projet. Il n’existe pas de co-visibilité. 

RN83 

 (Photo 6) 

Environ 650 m au 

Sud 

Des boisements font office d’écran visuel vis-à-vis des terrains du 

projet. Aucun phénomène de co-visibilité n’est présent. 
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• Villages et hameaux 

 

 
Figure 95 : Vue depuis Thise – Sud – « Egraffeux-Ouest » 

 
Figure 96 : Vue depuis Thise – Nord – « Egraffeux-Ouest » 

 
Figure 97 : Vue depuis Thise – Est – « Egraffeux-Ouest » 

 
Figure 98 : Vue depuis Thise – Sud-Ouest – « Egraffeux-Ouest » 
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• Réseaux routiers 

 

 
Figure 99 : Vue depuis la rue des Lilas   

 
Figure 100 : Vue depuis la D218 (Nord-Est)  

 
Figure 101 : Vue depuis la D218 (Nord)  

 
Figure 102 : Vue depuis la D218 (Est)  
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Figure 103 : Vue depuis la D218 (Sud-Est)   

 
Figure 104 : Vue depuis la RN83   
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Perceptions visuelles depuis la zone d’étude éloignée 

 

Depuis l’aire d’étude éloignée, la perception des terrains du projet est relativement limitée par la topographie et la 

présence de boisements ainsi que le bâti réduisant les échanges visuels. Les principales visibilités des terrains viennent 

du Sud. 

 

 
Figure 105 : Localisation et direction des prises de vue (aire d'étude éloignée) 

 
Tableau 29 : Synthèse des perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée 

Emplacements points de vue 

Localisation 

par rapport 

au projet 

Commentaires 

Villages et hameaux 

Chalezeule – « Les Fours à Chaux » 

(Photo 1) 

1,8 km au 

Sud 

La végétation fait office d’écran visuel vis-à-vis des terrains du 

projet. Aucun phénomène de co-visibilité n’est présent.  

 

 

 

• Villages et hameaux 

 

 
Figure 106 : Vue depuis Chalezeule - "Les Fours à Chaux" 

 

 

Ecran visuel – Végétation 

Vers le site d’étude 
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4.8.4. Sites et paysage 

 

L’atlas des sites du Doubs a été élaboré par la DREAL Bourgogne Franche Comté.  

Selon cet Atlas, le département compte 118 sites protégés, couvrant une superficie de 30 244 ha soit moins de 6% du 

territoire départemental, ces sites sont classifiés comme suit : 

 

- 46 sites classées (3 986 ha) 

- 72 sites inscrits (26 258 ha) 

 

Selon la Drac Bourgogne Franche Comté (août 2016) il y a 7 Sites Patrimoniaux Remarquables. 

 
Les terrains du projet ne sont pas concernés, néanmoins, l’aire d’étude éloignée rentre dans le périmètre d’un site inscrit 

(le centre ancien de Besançon) ; d’un site classé (le cimetière des Chaprais à Besançon) et du Site Patrimonial 

Remarquable de Montfaucon. Aucun phénomène de co-visibilité n’est présent entre les sites et les terrains du projet.  

 

 
Figure 107 : Sites et Paysage (DREAL) 

Pour étayer les perceptions visuelles depuis l’aire d’étude éloignée, il nous a paru judicieux d’analyser les perceptions 

visuelles depuis le site inscrit du Belvédère de Montfaucon, situé au sud-est de l’aire d’étude, malgré le fait qu’il se situe 

en dehors de celle-ci. En effet, ce site possède un intérêt patrimonial et culturel, de ce fait, les perceptions visuelles sont 

pertinentes à analyser.  

 

 
Figure 108 : Vue depuis le Belvédère de Montfaucon (Source : Google Maps, 2019) 

 

Les terrains du projet sont visibles depuis le Belvédère.  Néanmoins, à cette distance, supérieure à 3 kilomètres, ils se 

fondent dans la trame urbaine environnante. Ainsi, les panneaux seront perçus comme des « motifs en gris », tel que 

précisé précédemment. Cette remarque est également valable pour le SPR de Montfaucon.  

 

Grand Site de France 

 

L’attribution du label « Grand site de France » est subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de la 

gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable. Le périmètre du territoire 

concerné par le label peut comprendre d’autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu’elles participent 

au projet. 

 

Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un 

organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La décision d’attribution fixe la 

durée du label. 

 

La commune de Chalezeule n’est pas concernée par ce label. 

 

Site d’étude 
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4.8.5. Patrimoine culturel et archéologique 

 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies 

pour l’Education, la Science et la Culture) est un espace qui, du fait de sa valeur patrimoniale exceptionnelle, est 

considérée comme héritage commun de l’humanité. 

 

Depuis la signature en 1975 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et sur 

proposition d’inscription de l’Etat, un bien peut être inscrit en fonction de dix critères de sélection. Quatre concernent 

les biens naturels : phénomènes naturels d’une beauté exceptionnelle, exemplarité du site pour représenter tant 

l’histoire de la Terre que la formation de la vie ou du relief, exemple représentatif de processus écologiques et biologiques 

en cours, préservation de la diversité biologique, intégrant des espèces menacées ayant une valeur universelle 

exceptionnelle. Ces biens font l’objet de rapports réguliers sur l’état de leur conservation.  

 

La commune de Chalezeule n’est pas concernée par ce statut. 

 

A Besançon, un site est protégé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il s’agit des fortifications de Vauban. Ses 

fortifications sont situées en dehors de l’aire d’étude éloignée. Au vu de la distance entre les terrains du projet et ce site 

(4,7 km), les panneaux seront perçus comme des motifs en gris et se fondent dans le tissu urbain.  

 

Protection au titre des Monuments historiques  

 

La protection au titre des Monuments historiques est une servitude d’utilité publique fondée sur l’intérêt patrimonial 

d’un bien, qui s’évalue en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. Il existe 

deux niveaux de protection : l'inscription, qui constitue le premier niveau de protection, et le classement, qui constitue 

le niveau plus élevé. 

 

Aucun monument historique ne se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet. 

 

Quatre monuments sont identifiés sur l’aire d’étude éloignée :  

 
Tableau 30 : Monuments classés et inscrits au sein de l'aire d'étude éloignée 

Appellation Protection Commune Localisation par rapport au projet 

Maison Inscrit Besançon 3 km au Sud-ouest 

Demeure dite « Château de la Juive » Partiellement inscrit Chalezeule 2 km au Sud 

Château (ruines) Inscrit Montfaucon 2,7 km au Sud-est 

Aérodrome de Besançon - Thise Partiellement classé Thise 2 km au Nord-est 

 
Figure 109 : Identification des monuments inscrits et classés (Sources : Atlas des patrimoines) 

 

Il n’existe aucune co-visibilité avec le projet et les monuments historiques présents sur la zone, à l’exception de la 

ruine du château de Montfaucon. Néanmoins, à cette distance, les panneaux se fondent dans la trame urbaine 

environnante, comme pour le belvédère de Montfaucon. Ils seront perçus comme des « motifs en gris ».  

 

 

Patrimoine archéologique 

 

A notre connaissance, aucun vestige archéologique ne se trouve dans l’aire d’étude rapprochée du projet (source : Atlas 

des patrimoines). 

 

Les ZPPA (Zones de Présomption de Prescription Archéologique) sont des zones dans lesquelles les travaux 

d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les 

zones d'aménagement concertées (ZAC) de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions d'archéologie 

préventive. Les ZPPA permettent d'alerter les aménageurs sur les zones archéologiques sensibles du territoire et qui sont 

présumées faire l'objet de prescriptions d'archéologie préventive en cas de travaux d'aménagement de moins de trois 

hectares. 
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Plusieurs zones de présomption de prescription archéologique se situent dans les périmètres du projet : 

 

 
 

Une des trois ZPPA située sur la commune de Thise interfère avec l’aire d’étude rapprochée du projet.  

 

Cinq autres zones interfèrent avec l’aire d’étude éloignée du projet.  

 

Une consultation a été faite auprès de la DRAC, en réponse, celle-ci ne préconise aucune fouille archéologique sur le site 

(Annexe 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.8.6. Diagnostic et synthèse des enjeux paysagers 

 

Le diagnostic paysager et l’analyse des perceptions visuelles actuelles peuvent être synthétisés comme suit : 

 

• Un contexte paysager marqué par une topographie locale plutôt vallonée, marquée par un encaissement entre 

des collines boisées situées au Nord-Ouest et à l’Est ; 

• Une occupation du sol présentant des milieux urbains importants, au Sud et à l’Ouest, et des milieux forestiers 

au Nord-Ouest et à l’Est ;  

• Une hydrologie importante marquée par la présence du Doubs qui creuse le paysage ; 

• Un réseau routier développé, qui structure les zones urbaines et les zones industrielles, ainsi qu’un réseau ferré 

qui morcelle le territoire du sud à l’est. 

 

Les principaux éléments à prendre en considération sont : 

 

• La topographie du secteur ; 

• La présence d’éléments forestiers (haies, boisements) réduisant les vues ; 

• La présence de la zone industrielle et commerciale à proximité du site réduisant les vues.  

 
 

4.8.7. Conclusions 

 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, les terrains du projet sont entourés principalement de boisements.  

 

Sur cette même aire d’étude, la commune de Thise, située à l’ouest, surplombe les terrains du projet. Des co-visibilité 

sont présentes depuis certains lotissements ; même si des barrières boisées et des haies empêchent les perceptions 

directes. De ce fait, ces dernières sont considérées comme partielles.  

 

De plus, les perceptions visuelles avec les routes départementales se trouvant dans l’aire d’étude rapprochée ne sont 

possibles qu’au niveau du site à proprement parler. En amont et en aval des terrains, des écrans visuels sont présents : 

bâtiments de la zone industrielle et bosquets ou zones boisées. Les perceptions, ici aussi, sont partielles.  

 

 

Au niveau de l’aire d’étude éloignée, aucun phénomène de co-visibilité n’a été recensé.  

 

Le SPR de Montfaucon est présent au sein de l’aire d’étude éloignée ; il comporte un monument historique classé (les 

ruines du château). Cependant, situé à 2,7 km des terrains du projet, la visibilité est réduite à des « motifs en gris » qui 

se fondent dans le tissu urbain. Les autres monuments historiques et sites classés ne présentent aucune co-visibilité avec 

les terrains du projet.  

 

La commune de Chalezeule, située au sein de l’aire d’étude éloignée, ne présente aucune co-visibilité avec le site d’étude. 
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Figure 110 : Zones de perceptions visuelles et les enjeux des terrains du projet 
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4.9. Contexte socio-économique 

Chalezeule (d’une superficie d’environ 3,94 km²) est une commune accolée à Besançon dans sa partie Est et située le long 

du Doubs. Localisée dans le département du Doubs, elle appartient à la communauté de communes du Grand Besançon 

Métropole regroupant 68 communes. 

 

4.9.1. Démographie et habitat 

 

L’évolution de la population de Chalezeule est la suivante : 

 
Tableau 31 : Evolution de la population (Source : INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population (hab) 699 764 812 944 952 1126 1247 1302 

Densité moyenne 
(hab/km²) 

177,4 193,9 206,1 239,6 241,6 285,8 316,5 330,5 

 

 
Figure 111 : Histogramme de l’évolution démographique de la commune de Chalezeule (Source : INSEE) 

La population de Chalezeule est passée de 166 habitants en 1793 à son maximum de 1302 habitants en 2018. Depuis 1793, 

la population ne cesse de croître. L’année 1793 représente le minimum de population pour la commune jamais atteinte. 

 

En 2018, les tranches d’âge de la population les plus représentées sont les 45-59 ans (21,7%). Les 30-44 ans et les 15-29 

ans représentent 19,7% de la population. Les 60-74 ans représentent 16,4% de la population et les 0-14 ans quant à eux 

représentent 16,2%. La classe la moins représentée au sein de la commune est celle des 75 ans ou plus (6,3%). 

Globalement la population est relativement équilibrée démographiquement. 

 

En termes de logement, les données sont les suivantes :  

 
Tableau 32 : Catégories et types de logements de Chalezeule (Source : INSEE) 

 2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 516 100,0 597 100,0 654 100,0 

Résidences principales 470 91,2 527 88,2 574 87,7 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

8 1,6 14 2,4 20 3,1 

Logements vacants 37 7,2 56 9,4 60 9,2 

 
      

Maisons 314 60,9 370 61,9 386 59,0 

Appartements 200 38,7 225 37,6 260 39,8 

 

Entre 2008 et 2018, le nombre de résidences a augmenté. Il est à noter que sur la commune près de 88% des résidences 

sont des résidences principales. Les résidences secondaires représentent une faible part (environ 3,1%) de l’ensemble des 

logements de la commune tandis que les logements vacants ne représentent qu’environ 9,2% (en hausse depuis 2008 

mais en baisse depuis 2013). 

 

A Chalezeule, les résidences sont majoritairement des maisons (59,0%). Les appartements représentent environ 39,8% de 

l’ensemble des résidences. 

 

L’évolution annuelle de la population à Chalezeule est en hausse constante depuis son plus bas en 1793. En 10 ans, les 

résidences principales ont connu une légère variation à la baisse tandis que les résidences secondaires ont connu une 

variation à la hausse. Les logements vacants sont légèrement en hausse sur 10 ans. 
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4.9.2. Etablissements recevant du public 

 

Les « Etablissements Recevant du Public » (ERP) désignent les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des 

utilisateurs autres que les employés. Ceci regroupe les cinémas, théâtres, magasins (quelle que soit la taille), 

bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares … et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires 

(chapiteau). 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun ERP. Toutefois, 7 ERP sont présents dans l’aire d’étude rapprochée et 92 ERP 

sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée (voir Annexe 12) 

  

Il existe d’autres établissements recevant du public aux alentours des terrains du projet mais ceux-ci se localisent au-delà 

de l’aire d’étude éloignée.  

 

Le site d’étude est localisé au sein d’une grande agglomération. Un grand nombre d’ERP sont ainsi recensés au sein de 

l’aire d’étude éloignée. Quelques ERP sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

4.9.3. Equipements de la commune 

SOURCE : ETERRITOIRE.FR 

 

La commune de Chalezeule dispose de nombreux commerce et restaurant. 

 

Sur l’aspect culturel, la commune présente des commerces, des restaurants ainsi qu’une bibliothèque municipale et une 

ludothèque. Une salle polyvalente est également à disposition. Par ailleurs, une église est présente au sein de la commune. 

 

De nombreux équipements sportifs jonchent la commune (gymnase, terrain de tennis, terrain de football/rugby, piscine, 

salle multisports, salle de remise en forme). De plus, les équipements scolaires de la ville sont représentés par une crèche 

et une école élémentaire.  

 

Divers services administratifs et de santé sont présents à Chalezeule. Des cabinets de spécialistes sont recensés sur la 

commune (médecins, infirmier, psychologue, kinésithérapeute). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.4. Activités économiques 

SOURCE : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES 

 

Selon l’INSEE, les filières importantes de la commune de Chalezeule sont le commerce de gros et de détail, les transports, 

l’hébergement et la restauration. Les principales données relatives à la population active sont les suivantes : 

 
Tableau 33 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (Source : INSEE 2019) 

 2008 2013 2018 

Ensemble 775 849 881 

Actifs en % 80,6 77,2 77,7 

 Actifs ayant un emploi en % 69,7 66,0 69,2 

 Chômeurs en % 10,9 11,2 8,5 

Inactifs en % 19,4 22,8 22,3 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,7 11,3 10,5 

 Retraités ou préretraités en % 7,9 6,3 6,4 

 Autres inactifs en % 2,8 5,2 5,5 

 

Entre 2008 et 2018, la part des actifs a diminué passant de 80,6% en 2008 à 77,7% en 2018. Le taux de chômage a diminué 

de 2,4 % entre 2008 et 2018 comme le pourcentage d’actifs ayant un emploi (passant de 69,7% en 2008 à 69,2% en 2018). 

De plus, le nombre d’inactifs a augmenté de 2,9% entre 2008 et 2018. Le nombre de retraités / préretraités a diminué 

tandis que celui des autres inactifs a fortement augmenté sur cette période. Le nombre d’élèves, étudiants et stagiaires 

rémunérés a augmenté entre 2008 et 2018. 

 

Si on s’intéresse à l’activité par tranche d’âge, la tranche ayant le plus haut taux d’activité est le 25-54 ans (93,4%). Quant 

aux autres tranches d’âge, le taux d’activité est de 47,0% pour la tranche d’âge 15-24 ans et de 62,6% pour la tranche 

d’âge de 55-64 ans. 

 

On dénombre 127 entreprises, hors agriculture, dans la commune de Chalezeule en 2019 dont la plupart sont dans le 

secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l’hébergement et de la restauration. 
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4.9.5. Agriculture 

SOURCE : AGRESTE 

 

Données départementales 

 

L’utilisation agricole du terriroire du Doubs correspond à 42% (219610 ha) du territoire. Le département dénombre, en 

2010, 3310 exploitations agricoles. Les productions les plus répresentées sur le département sont les élevages laitiers, voir 

la figure de répartition ci-dessous.  

 

 
Figure 112 : Proportion de l’utilisation agricole dans le département du Doubs (Source : Agreste) 

 

 
Figure 113 : Les communes selon leur orientation agricole dans la région (Source : Agreste Bourgogne-Franche-Comté) 

 

Données locales 

 

La commune de Chalezeule se localise dans une zone orientée dans le maraîchage et l’horticulture. 

 

Les abords de la zone d’étude comprennent des parcelles de grandes cultures (légumes, légumineuses, blé tendre, maïs, 

autres céréales) mais également des prairies (permanentes ou temporaires). 
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Figure 114 : Agriculture aux alentours des terrains du projet 

Données statistiques agricoles 

 

Les chiffres-clés du recensement agricole, pour la commune de Chalezeule, sont les suivants : 

 

Tableau 34 : Recensement agricole à Chalezeule (Source - Agreste) 

 1988 2000 2010 

Exploitations agricoles (ayant leur siège dans la commune) 11 6 S 

Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail annuel) 16 S S 

Superficie agricole utilisée (en hectare) 246 191 S 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments) - - S 

Orientation technico-économique de la commune - - 
Maraîchage / 

horticulture 

Superficie en terres labourables (en hectare) - - - 

Superficie en cultures permanentes (en hectare) S S S 

Superficie toujours en herbe (en hectare) 165 S S 

 

Le nombre d’exploitations agricoles passe de 11 en 1988 à 6 en 2000, soit une baisse importante. Peu de données sont 

renseignées sur la commune. Néanmoins, l’orientation technico-économique de la commune en 2010 est centrée sur le 

maraîchage et l’horticulture. 

Statuts de qualité et d’origine 

 

La commune de Chalezeule dispose de 98 produits bénéficiant d’un statut de protection (voir Annexe 13). 

 

4.9.6. Voisinage 

 

La zone d’étude est incluse au sein d’une zone d’activité. Par conséquent, de nombreux bâtiments industriels sont présents 

aux alentours. Des bâtiments résidentiels sont également présents. Le bâtiment le plus proche est situé à proximité 

immédiate de la zone d’étude, à l’Ouest. 

 

 
Figure 115 : Voisinage 
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4.9.7. Hébergement, tourisme et loisirs 

 

Hébergement touristique 

 

La commune de Chalezeule offre une diversité d’hébergements intéressante (hôtel, gîte, camping). En effet, sa proximité 

de Besançon et son cadre assez rural apporte un plus touristique. 

 

Activités touristiques et de loisirs 

 

Un office de tourisme est présent sur la commune de Chalezeule, elle se situe au sein de la mairie. 

Plusieurs activités sont disponibles, on y recense : 

 

• Une piscine  

• Des parcs de loisirs  

 

La proximité de la commune vers les différentes collines offre des sentiers de randonnées divers et variés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Déplacements 

On trouve au sein de l’aire d’étude éloignée 9 routes départementales :  

 

• La RD 217 

• La RD 218 

• La RD 323 

• La RD 401 

• La RD 411 

• La RD 413 

• La RD 431 

• La RD 486 

• La RD 683 

 

 
Figure 116 : Réseau routier et accès projet 


