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1. PREAMBULE 

Une demande de permis de construire a été déposée par la CPV SUN 40 
en mairie de Saint-Forgeot (71) le 27 août 2019 pour un projet de réalisation 
d’une centrale photovoltaïque au sol de 6,60 MWc (dossier n° PC 071 414 
19 M0005). 

 

Le site correspond à une partie de l’ancien carreau de l’exploitation des 
schistes bitumineux dans le bassin minier d’Autun. Cet ancien carreau était 
occupé par l’usine des Télots dont subsistent plusieurs bâtis. Le site est 
actuellement majoritairement boisé et bordé au sud par deux terrils miniers 
communément appelés « les Télots ». 

 

Le POS de Saint-Forgeot est caduc depuis le 1er janvier 2021. Le RNU 
s’applique donc sur la commune depuis cette date et jusqu’à l’approbation 
du PLUi (actuellement en cours d’élaboration1). 

 

Conformément aux articles L111-3 et L111-4 du code de l’urbanisme, en 
l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être 
autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 

 

                                                      
1 L’élaboration du PLUi a été prescrite par délibérations communautaires du 
2 décembre 2015 et du 29 mars 2017. 

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la 
commune : 

- […] 
- 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 

agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la 
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du 
voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la 
réalisation d'opérations d'intérêt national ; 

- […] 

 

Une centrale photovoltaïque pouvant être assimilée à un équipement 
d'intérêt collectif ou d'intérêt général lorsque l'électricité produite est 
revendue – ce qui est le cas –, leur implantation est, à ce titre, autorisée, 
dès lors que l'énergie produite n'est pas destinée à une autoconsommation. 

 

La MRAe de Bourgogne-Franche-Comté a émis un avis en date du 3 
novembre 2020, n°BFC-2020-2661 (Annexe 1). 

 

L’objectif du présent document est d’apporter des éléments de réponse aux 
remarques formulées dans cet avis.
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2. QUALITE DU DOSSIER ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

La MRAe recommande d’indiquer l’emplacement exact du poste source 
d’Autun et le tracé probable du raccordement. Elle recommande que l’étude 
de raccordement reprenne, au minimum, les mesures définies pour la phase 
travaux de l’implantation du parc solaire afin de prendre en compte, 
notamment, les enjeux liés aux nuisances sonores et aux risques de 

pollution accidentelle. 

 

A ce stade, le raccordement le plus probable est un raccordement direct au 
poste-source d’Autun situé au sud du projet. Sur la base du retour 
d’expérience des autres projets construits, le tracé probable de 
raccordement consisterait à se connecter à ce poste-source via la création 
d’un câble souterrain passant le long des voiries publiques existantes. La 
localisation exacte du poste source ainsi que le tracé probable de 
raccordement envisagé sont présentés sur la carte ci-dessous. 

La longueur du raccordement est d’environ 6 km et traverse essentiellement 
des milieux urbains et péri-urbains. Il longera a priori plusieurs routes 
départementales dont la RD 980, la RD 691 et la RD 680. 

Les impacts potentiels liés à la phase de raccordement du parc solaire au 
réseau électrique sont les suivants :  

- Modification potentielle de la nature du sous-sol (suite au 
remblaiement des tranchées), limitée en profondeur.  

- Destruction localisée et temporaire du couvert végétal, par la 
circulation des engins et par la création des tranchées. Concernant 
la traversée de l’Arroux, la technique de franchissement la plus 
probable étant l’encorbellement, aucun impact n’est attendu sur les 
milieux aquatiques. 

- Perturbation temporaire de la circulation routière. Au vu de la nature 
des travaux et du trafic présent sur les axes concernés, les impacts 
attendus sont modérés.  

- Nuisances sonores et émissions de poussières pendant le chantier. 
Les impacts attendus sont faibles à négligeables (incidence sonore 
faible en intensité et en durée – émissions de poussières limitées). 

 

Mesures associées :  

- Réduction du risque de perturbation du trafic routier : Afin de limiter les 
impacts sur la circulation routière, une signalisation sera mise en place pour 
informer de la présence du chantier. 

- Réduction du risque de pollution accidentelle : 

- Aucun stock de produits polluants présents sur le chantier 

- Les véhicules amenés à circuler sur le chantier feront l’objet   
d’inspections régulières par leur propriétaire. 

- Les véhicules ne seront en aucun cas nettoyés sur le terrain. 

- En cas de pollution accidentelle, des kits de dépollution seront 
disponibles sur le site. Ceux-ci sont utilisés si une fuite est détectée avant 
que la pollution n’ait eu lieu. 

- En cas de pollution avérée, les effluents et/ou les sols superficiels 
pollués seront pompés ou excavés et évacués vers un centre de traitement 
approprié. 

- Réduction - Information des riverains : Les riverains seront informés du 
calendrier du chantier et des horaires de travail par les voies de 
communication telles qu’un affichage en mairie. Les horaires de chantier se 
limiteront aux journées et horaires habituels.  



Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Saint-Forgeot – Lieu-dit "les Télots" 

 

Page 5 / 27 

 



Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Saint-Forgeot – Lieu-dit "les Télots" 

 

Page 6 / 27 

 

2.1 État initial de l’environnement, analyse des effets du projet et 
mesures proposées 

2.1.1 Énergie et lutte contre le changement climatique 

La MRAe recommande de préciser la méthode de calcul utilisée et, le cas 
échéant, de mettre à jour les données relatives aux émissions de CO2 

évitées. 

 

La méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées par 
le projet a récemment été actualisée par LUXEL. Selon cette nouvelle 
méthode, le parc solaire de Saint-Forgeot permettra d’éviter environ 
1 942 tonnes de CO2 par an, déduction faite des émissions liées à la 
fabrication du matériel et du chantier. 

Cette mise à jour se base sur la publication récente (fin mars 2020) d’une 
étude réalisée par I Care & Consult et Artelys pour l’Observatoire de 
l’Energie Photovoltaïque, intitulée « Analyse de l’impact climat de capacités 
additionnelles solaires photovoltaïques en France à horizon 2030 ».  

 

Synthèse de l’étude :  

L’analyse a été conduite à partir des scénarios publics de référence 
concernant le mix énergétique en 2030 (Programmation pluriannuelle de 
l’énergie pour la France). Elle montre que la production solaire permet 
d’éviter 270 gCO2/kWh d’émissions dans le système électrique français et 
européen, auxquels il faut retrancher les émissions nécessaires pour 
fabriquer et installer les systèmes photovoltaïques. Pour des grandes 
centrales au sol, ces émissions sont estimées à 23 gC02/kWh en moyenne 
(variation entre 14 et 35 gCO2/kWh). Cette estimation est calculée en 
prenant des hypothèses d’une centrale au sol moyenne (facteur de charge, 
distance de transport…) et permet de « lisser » les émissions sur toute la 
durée de vie de la centrale. Ainsi, on peut considérer une diminution de 
CO2 de 247 gCO2/kWh de production photovoltaïque supplémentaire 
dans le système électrique. 

Ces émissions évitées dans le système électrique proviennent du 
remplacement de productions thermiques en France (11 %) et en Europe 
(89 %). La production additionnelle photovoltaïque ne se substitue que 
partiellement à de la production nucléaire française : 48 % de la production 
photovoltaïque additionnelle remplace une production nucléaire (bien en 
dessous du taux nucléaire actuel dans la production), tandis que plus de la 
moitié de l’énergie produite par les panneaux supplémentaires (52 % ou 7,4 
TWh) permet in-fine de réduire de la production thermique. Ces 6,8 TWh de 
réduction du nucléaire correspondent à moins de 2 % de la production 
nucléaire française dans le scénario de référence (381 TWh). Ces résultats 
montrent que le solaire n’intervient pas directement en remplacement du 
mix de production moyen mais permet surtout de réduire la production des 
capacités thermiques, en cohérence avec les analyses récentes de RTE sur 
l’influence des énergies renouvelables sur les productions des différentes 
filières. 

 

La MRAe recommande d’estimer les quantités de GES émises lors des 
différentes étapes (cycle de vie) et de calculer le temps d’exploitation 
nécessaire à leur compensation, voire de réduire leur impact (origine des 
panneaux par exemple) 

 

Considérant les éléments de l’analyse citée précédemment, le poids 
carbone lié à la construction et l’installation pour le projet de Saint-Forgeot 
est donc d’environ 3 617 tonnes de CO2. Il faudra donc un peu moins de 2 
ans pour rembourser le CO2 émis pour la fabrication des modules et 
leur installation. 

A ce stade, il n’est pas possible pour LUXEL de s’engager sur des panneaux 
photovoltaïques produits en France. Toutefois, pour ses dernières 
constructions de parcs photovoltaïques, LUXEL a fait appel au constructeur 
SUNPOWER (filiale de Total) qui assemble les modules photovoltaïques en 
France (usine à Toulouse). Par ailleurs, il est important de rappeler que les 
modules ne sont pas les seuls composants de la centrale solaire, et que la 
filière d’approvisionnement française sera en priorité sollicitée pour de 
nombreux éléments (câbles de protection, supports de pose, postes 
techniques, disjoncteurs…). 
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2.1.2 Biodiversité, habitats naturels et continuités écologiques 

La MRAe recommande de mener une analyse des continuités écologiques 
à une échelle cohérente avec le projet et établir une cartographie des 
fonctionnalités écologiques du territoire étudié, en cherchant à assurer une 
protection optimale du réservoir de biodiversité des Télots, celui-ci étant un 
espace refuge et de repos de la biodiversité au niveau régional. 

 

Au niveau local, les continuités écologiques constituent un enjeu modéré. 
Le projet se situe dans un contexte bocager avec une urbanisation 
relativement importante qui provoque un certain enclavement du site des 
Télots entre 2 routes départementales à fort passage (RD 990 à l’ouest et 
RD 681 à l’est) et plusieurs tâches d’urbanisation (Cité des Longs Bois au 
nord, ZA de la Porte d’Autun avec projet d’extension à l’ouest, Cité de l’Orme 
et ZA à l’est).  

La rivière Arroux représente un réservoir de biodiversité et un corridor pour 
la trame bleue, ainsi qu’un corridor nord-sud pour la trame verte, mais un 
obstacle ouest-est car elle n’est pas franchissable pour la petite faune 
terrestre en dehors d’une passerelle qui peut servir de corridor. Le 
boisement qui s’est développé autour des terrils sur la zone anciennement 
exploitée représente un réservoir de biodiversité au niveau local, avec la 
présence de nombreuses espèces faunistiques et floristiques qui y réalisent 
tout ou partie de leur cycle biologique. Le réseau de haies est moyennement 
développé avec des parcelles de surface assez importante et des haies 
généralement basses, de faible largeur (haies buissonnantes à arbustives) 
et parfois discontinues. Ces haies constituent cependant un maillage 
favorable au déplacement de la petite faune, notamment des amphibiens 
entre leurs sites de reproduction et leurs habitats terrestres (alimentation et 
hibernation).  

La superposition de ces corridors potentiels avec les principaux obstacles 
permet d’identifier plusieurs points noirs potentiels au niveau desquels la 
perméabilité serait à préciser et peut-être à améliorer pour relier le site aux 
milieux environnants. 
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Carte 1. Fonctionnalité écologique à l’échelle locale sur le secteur du projet
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2.1.2.1 Flore et habitats naturels 

La MRAe recommande de justifier de manière plus argumentée l’absence 
de destruction de milieux humides, en particulier sur les zones prévues 
d’artificialisation en réalisant des sondages par pelle mécanique et en 
modifiant leur implantation si besoin. 

 

Le bureau d’études spécialisé Géolithe a été sollicité pour la réalisation de 
sondages à la pelle mécanique au niveau des zones prévues 
d’artificialisation (voiries lourdes, zone de déchargement et locaux 
techniques). 

LUXEL s’engage à réaliser les sondages en amont des travaux. Dans 
l’hypothèse où ces derniers révèleraient la présence de zones humides 
selon le critère pédologique, les options conceptuelles du plan 
d’implantation seront adaptées de façon à modifier la localisation et/ou le 
procédé constructif des zones prévues d’artificialisation pour préserver ces 
zones humides. 

 

2.1.2.2 Prise en compte des enjeux lié à la biodiversité et mise en œuvre 
de la démarche ERC (éviter-réduire-compenser) 

La MRAe recommande d’intégrer des arbres de haut jet dans les haies 
existantes et créées afin d’améliorer le stockage du carbone. Elle 
recommande également de réaliser la période d’entretien des haies en 
dehors des périodes les plus sensibles pour la faune. 

 

 Haies existantes 

Des arbres de haut-jet d’essences locales seront intégrés aux haies 
existantes par l’intermédiaire de plantations de renforcement. Le choix des 
essences sera réalisé selon les mêmes modalités que pour les haies à créer 
(cf. ci-contre). 

 

 Haies à créer 

Comme indiqué dans l’étude d’impact, le choix final des essences végétales 
sera réalisé par des entreprises locales d’entretien des espaces verts.  

Il devra s’appuyer sur la liste des espèces identifiées sur le site lors des 
inventaires naturalistes et prendra en compte les propositions de la fiche 
« Des végétaux pour une haie » éditée par le CAUE de Saône-et-Loire et 
du document « Le Bocage en Bourgogne » publié par le Conservatoire des 
Sites Naturels Bourguignons. Afin de proposer un support adapté à la 
biodiversité locale tout en assurant un masque paysager de qualité, le choix 
s’est porté sur une haie composite à plusieurs strates (cf. figure ci-dessous). 

 

Pour ce type de haie, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons 
recommande de planter une à deux essences d’arbres de haut jet.  

 

Exemple de haie composite ou ondulée Source : Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons, Dessin de Pierre Besson 
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Le tableau des préconisations d’aménagement a donc été revu pour intégrer 
des essences d’arbres de haut-jet : 

Haie à créer : préconisations d’aménagement 

Essences 
buissonnantes A 

Essences 
intermédiaires B 

Arbres de haut-jet C 

Prunellier 

Genêt à balai 

Cornouiller sanguin 

Aubépine 

Sureau noir 

Sorbier des oiseleurs 

Merisier des oiseaux 

Tilleul à grandes 
feuilles 

Tremble 

 

Le nombre de plants à prévoir sera mis à jour en concertation avec 
l’entreprise en charge des plantations, en fonction des essences 
sélectionnées. 

 

 Entretien des haies 

L’entretien des haies respectera le calendrier d’intervention présenté en 
page 188 de l’étude d’impact afin d’éviter les périodes les plus sensibles 
pour la faune. Les opérations d’entretien seront donc réalisées entre août et 
novembre. 

 

La MRAe recommande de limiter le chargement ovin afin de favoriser une 
bonne diversité floristique. 

 

Comme indiqué dans l’étude d’impact, il est prévu un entretien de la 
végétation herbacée par pâturage ovin de type extensif afin de limiter tout 
risque de surpâturage ou de piétinement. Le chargement ovin sera défini en 
concertation avec un écologue afin d’assurer le développement d’une bonne 
diversité floristique. 

 

 

La MRAe recommande de compléter le dossier par l’analyse des enjeux de 
continuité écologique et des impacts du projet sur le réservoir biologique 
que constitue le site des Télots et de justifier du maintien de ces continuités, 
en mettant en œuvre le cas échéant des mesures ERC. 

 

Les enjeux de continuités écologiques sont présentés en début de section 
2.1.2. Biodiversité, habitats naturels et continuités écologiques ci-dessus. 

 

La ZNIEFF de type I « Les Télots à Saint-Forgeot » dans laquelle s’insère 
le projet représente une superficie totale de 56,26 ha. Cet espace est 
constitué d’une zone boisée qui recouvre l’ancienne zone d'exploitation des 
schistes bitumineux (dont les deux terrils) et des milieux ouverts de type 
prairie de fauche et friches. 

De nombreux habitats d'intérêt régional sont présents avec : 

- éboulis siliceux riches en bases, 

- divers types de pelouses silicicoles peu acides à annuelles 

(Micropyrum tenellum, Trifolium striatum, Herniaria hirsuta, 

Vulpiabromoides...), 

- prairies maigres de fauche à Fromental (Arrhenatherum elatius), 

- végétations aquatiques à Potamots (Potamogeton natans), dans les 

mares d'affaissement minier. 

Plusieurs mares présentant des habitats d’espèces aquatiques 
(Potamogeton cf. natans) ont été identifiées sur le site. Le choix 
d’implantation retenu permet d’éviter totalement ces habitats qui ne seront 
donc pas impactés. 

 

Les autres habitats d’intérêt régional mentionnés n’ont pas été 

identifiés lors des inventaires naturalistes et ne sont donc pas 

présents sur le site du projet de parc solaire. 
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Les boisements présents sur l’aire d’étude sont majoritairement composés 
d’une boulaie-tremblaie. La chênaie acidiphile, mentionnée dans le 
formulaire de la ZNIEFF2 comme étant présente au pied des terrils, a été 
observée sur une surface très limitée (0,7 ha). 

 

L’intérêt du site d’étude pour l’avifaune est assez fort, en grande partie 
grâce à la nidification du Grand-duc d'Europe dans le château d’eau et à 
celle du Pic épeichette dans les boisements. Le maintien d’une zone boisée 
en lien avec les terrils ainsi que le château d’eau au sud du site permettront 
de conserver des habitats favorables à l’avifaune patrimoniale. Au sein de 
la zone du projet, la diversité des nicheurs est toutefois limitée par le 
caractère relativement homogène des habitats ; de nombreuses espèces, 
notamment patrimoniales, utilisant plutôt la périphérie du site. 

 

Le boisement et les bâtiments abandonnés présentent un certain intérêt 
pour le gîte des chiroptères, même si à ce jour aucun gîte ou activité de 
reproduction n’ont été détectés. Le maintien d’un milieu ouvert et de zones 
boisées permettra de conserver les potentialités d’accueil du site pour les 
chiroptères en chasse. Plusieurs zones de gîtes à bonne potentialité pour 
les chiroptères seront également maintenues au sud du site. Le projet 
prévoit également le maintien du principal corridor identifié pour ce groupe 
au droit de la ligne électrique aérienne. 

Concernant les amphibiens, les potentialités d’accueil en reproduction 
restent limitées dans l’emprise (3 espèces reproductrices probables), qui 
constitue cependant un habitat terrestre. Le projet prévoit le maintien de 
deux zones boisées (au nord-ouest et au sud) accueillant la majorité des 
sites de reproductions identifiés, de bandes boisées en bordure du site et 
des linéaires de haies existants à l’ouest identifiés comme habitat de repos. 

 

                                                      
2 Disponible sur le site de l’INPN : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/260030145.pdf 

Le projet de parc photovoltaïque prévoit ainsi un panel de mesures 
destinées à prendre en compte les enjeux écologiques identifiés et limiter 
au maximum les impacts sur la biodiversité locale. Au total, environ 4,47 
hectares d’espaces boisés et de haies ont été retirés du projet. 

La mise en place du projet ne remettra pas en cause le statut de réservoir 
de biodiversité du site des Télots dans la mesure où les espèces présentes 
pourront continuer à réaliser l’ensemble de leur cycle de vie au niveau des 
secteurs conservés mais également au niveau des habitats ouverts qui 
seront créés. 

 

Plusieurs éléments de conception du projet solaire permettent également 
de réduire fortement son impact sur les continuités écologiques, notamment 
pour la petite faune :  

- Le site sera ceinturé par une clôture composée d’un grillage de 
maille 50x50 mm, d’une hauteur de 2 mètres et équipée de 
passages à faune (maille 25x25 cm) tous les 30 mètres ; 

- L’ancienne cheminée et son accès sont exclus de l’espace clôturé. 
De fait, le projet sera composé de deux espaces clôturés distincts 
séparés par un chemin (surface sud de 7,8 ha et espace nord 
d’environ 1 ha) ; 

- Les bandes boisées et les haies ceinturant le site de projet sont 
maintenues. Un linéaire de haies sera planté pour compléter la 
continuité (44 m en bordure nord et 220 m bordure ouest) ; 

- Le projet prévoit également le maintien d’un corridor central qui 
s’insère sous la ligne haute tension  

 

Ces éléments ont vocation à maintenir la connexion de l’aire de projet 
avec son environnement. 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/260030145.pdf
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La MRAe recommande mener une analyse des impacts du projet sur les 
déplacements d’amphibiens dans ce secteur. 

 

Les mesures en faveur des continuités écologiques décrites précédemment 
seront également favorables au déplacement des amphibiens. En effet, la 
présence d’une clôture perméable en phase exploitation associée au 
maintien et la création de corridors écologiques ne remettra pas en question 
les possibilités de déplacements des amphibiens dans le secteur du projet. 

Les cartes présentées dans la section 2.2. Analyse des effets cumulés ci-
dessous permettent d’illustrer le maintien des corridors écologiques. 

 

2.1.3 Insertion paysagère 

La MRAe recommande de privilégier les haies hautes et arborées. 

 

La création des haies doit répondre à un double objectif : 

- Optimiser l’intégration paysagère du projet, 

- Assurer un support de développement pour la faune locale. 

Ces objectifs doivent également tenir compte de la contrainte que constitue 
l’effet d’ombrage pouvant engendrer une diminution de la production du parc 
solaire. 

Comme indiqué dans la section 2.1.2.2, le meilleur compromis semble être 
la création de haies composites ou ondulées, constituées d’un mélange 
d’essences locales de différentes strates. Ces dernières permettent en effet 
de fournir des habitats variés à la faune locale tout en assurant un masque 
paysager efficace et de qualité. 

Comme indiqué précédemment, les haies existantes conservées seront 
ponctuellement renforcées avec des arbres de haut-jet selon les modalités 
définies dans la section 2.1.2.2 c’est-à-dire en alternant les essences de 
différentes tailles. 

2.2 Analyse des effets cumulés 

La MRAe recommande de revoir l'impact cumulé des deux projets sur les 
populations d'amphibiens (lieux de vie, déplacements, lieux de 
reproduction) et de proposer des mesures ERC adaptées (dont périodes de 
travaux des deux projets…). 

 

La probabilité que les travaux se fassent de manière simultanée reste faible, 
notamment parce que les travaux d’aménagement de la zone d’activités 
économiques (ZAE) des Télots dépendent de l’installation des entreprises 
et seront très probablement fractionnés pour les différents lots 
commercialisables. En revanche, la mise en œuvre des mesures 
compensatoires de la ZAE pourrait être effectuée sans délai, afin que des 
habitats de substitution soient disponibles pour les amphibiens au moment 
du démarrage des travaux de l’extension. 

De plus, les travaux du parc solaire seront réalisés sur une période 
relativement courte (environ 16 semaines), hors période sensible de 
reproduction et de migration des amphibiens. L’impact cumulé des 2 projets 
en phase travaux est donc jugé faible. Néanmoins, une bonne coordination 
des maitres d’ouvrage des 2 projets sur la réalisation des travaux et la mise 
en œuvre des mesures ERC sera mise en place, particulièrement si les 
travaux devaient débuter simultanément. 

Plusieurs zones de repos font l’objet de mesures d’évitement dans le cadre 
des deux projets et resteront donc fonctionnelles en phase travaux. 
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La fonctionnalité du secteur a été étudiée plus finement pour les amphibiens 
en distinguant le contexte actuel en l’absence du projet et le contexte avec 
réalisation du projet de parc solaire et de l’extension de la ZAE. Nous avons 
considéré les habitats de reproduction (avérés suite aux inventaires réalisés 
dans le cadre des 2 projets et potentiels par photo-interprétation), les 
habitats terrestres et les corridors de déplacement probables (difficulté 
d’inventorier les amphibiens en phase terrestre). La prise en compte des 
mesures ERC des 2 projets permet d’envisager un contexte fonctionnel 
pour les amphibiens qui conserveront à la fois des habitats de 
reproduction et des habitats terrestres reliés par des corridors 
favorables. 

Il faut aussi préciser que l’implantation du parc photovoltaïque ne remettra 
pas totalement en cause les habitats des amphibiens qui pourront toujours 
fréquenter les surfaces en herbe sous les panneaux en phase terrestre, ce 
qui ne sera pas le cas pour les surfaces bâties au sein de la ZAE.  

En effet, d’après les données issues de l’Atlas des Amphibiens de 
Bourgogne, les habitats prairiaux restent favorables à la majorité des 
espèces identifiées sur le site ou à proximité. 
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Carte 2. Fonctionnalité écologique locale pour les amphibiens en absence de projet. 
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Carte 3. Fonctionnalité écologique locale pour les amphibiens après mise en œuvre du projet de parc solaire et de l’extension de la ZAE des Télots 
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2.3 Justification du choix du parti retenu 

La MRAe recommande de justifier le choix du site d’implantation en 
démontrant son moindre impact environnemental au regard d’autres 
alternatives envisageables, comme le prévoit l’article R122.5 du code de 
l’environnement, a minima à l’échelle intercommunale. 

 

L’atteinte des objectifs de la politique énergétique à l’échelle nationale et 
régionale nécessite un renforcement de la production d’énergies 
renouvelables, et passe par une multiplication des projets.  

Les terrains artificialisés ou dégradés (ancien site pollué, carrière, décharge, 
site minier, délaissé d’aérodrome ou d’infrastructure de transport, friche 
industrielle, …) sont des sites de premiers choix pour l’implantation de parcs 
photovoltaïques au sol. Il convient toutefois de rappeler que ce ne sont pas 
les seuls terrains sur lesquels les projets photovoltaïques peuvent 
s’envisager, et qu’ils peuvent engendrer des surcoûts conséquents liés à 
des contraintes spécifiques (exemple : prise en compte de la pollution des 
sols, du risque de tassement de terrain…).  

Le gouvernement soutient le développement de la filière photovoltaïque par 
le biais d’un appel d’offre national organisé par la Commission de Régulation 
de l’Energie (CRE). Le cahier des charges de cet appel d’offre3 définit les 
types de terrains éligibles à l’installation de centrales solaires au sol (voir 
article 2.6 du cahier des charges) : 

- Cas 1 - terrain sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU ou 
d’un POS.  

- Cas 2 - terrain remplissant les 3 conditions suivantes simultanées : 
o sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS où les 

installations d’énergie renouvelable sont explicitement 
autorisées, ou sur une zone « constructible » d’une carte 
communale, 

                                                      
3 Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au 
sol », publié le 29 mai 2020 

o non situé en zones humides, 
o non soumis à autorisation de défrichement. 

- Cas 3 – terrain situé sur un site dégradé, tel que : ancien site pollué, 
carrière, décharge, site minier, délaissé d’aérodrome ou 
d’infrastructure de transport, friche industrielle, …  

 

Ainsi, les critères d’éligibilité permettent d’envisager des centrales solaires 
sur un panel de sites spécifiques. Il est par ailleurs à noter que de plus en 
plus de projets photovoltaïques sont aujourd’hui développés en dehors de 
ce cadre d’appel d’offre (dans une optique de vente d’électricité au gré à gré 
avec des agrégateurs d’électricité). 

 

Le projet de parc solaire de Saint-Forgeot au lieu-dit « les Télots » 
répond aux critères d’éligibilité de l’appel d’offre national de la CRE en 
« cas 3 » (terrain sur une zone dégradée au sens du cahier des charges 
de la CRE).  

 

Sur le territoire de la Communauté de communes du Grand Autunois 
Morvan, le groupe EDF Renouvelables (dont LUXEL est une filiale à 100 %), 
développe actuellement un projet sur un ancien site industriel de la 
commune d’Epinac. Ce projet est en passe d’être proposé au prochain 
appel d’offres de la CRE. Les sites développés par EDF Renouvelables et 
LUXEL répondent prioritairement au besoin d’occuper des sites dégradés. 

 

Il est important de souligner que l’appel d’offre national organisé par la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) accorde un bonus dans la 
notation de sélection des projets sur le caractère dégradé du terrain. Ce 
bonus est censé favoriser ce type de terrains. 
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D’ailleurs, de nombreux schémas territoriaux, documents d’urbanisme et la 
Programmation Pluriannuelle de l‘Energie (PPE) mentionnent clairement 
l’objectif d’implanter des centrales photovoltaïques au sol sur cette catégorie 
de sites dits dégradés. Le site de Saint-Forgeot au lieu-dit « les Télots » 
répond totalement à cet objectif national. 

Par ailleurs, il existe assez peu de critères d’exclusion stricte pour 
l’implantation de centrales photovoltaïques (contrairement aux éoliennes où 
de fortes contraintes inflexibles existent, comme être à plus de 500 m de 
toute habitation par exemple).  

L’analyse des possibilités réelles d’implantation d’un parc solaire est 
réalisée à une échelle fine du territoire, en évaluant de multiples 
critères. Le caractère dégradé ou l’absence de conflit d’usage n’est en 
effet pas suffisant pour rendre possible un projet photovoltaïque. En 
particulier, l’acceptation foncière de la part du propriétaire du terrain est une 
composante essentielle qui n’est pas aisée à acquérir : elle nécessite un 
accord sur le prix du loyer, sur la mobilisation du terrain pendant plus de 20 
ans... Des critères techniques et environnementaux sont également à 
prendre en considération : distance au poste de raccordement électrique, 
taille du site, pente, zonages écologiques ou patrimoniaux réglementaires, 
risques naturels… 

 
 

Figure 1 : Multicritères pris en compte dans la sélection d'un site 
 
Etant donné la multitude de facteurs en jeu, un site idéal sans aucune 
contrainte est pratiquement impossible à trouver. La sélection d’un site est 
une résultante multicritère de plusieurs paramètres, parfois antagonistes. Le 
choix d’un site relève donc d’un arbitrage sur les sensibilités en jeu, pour 
aboutir au meilleur compromis possible.  

Il est possible que le site retenu dans le cadre du projet de Saint-Forgeot ne 
soit pas le seul lieu adéquat du territoire pour l’implantation d’un parc 
photovoltaïque ; il ne suffit d’ailleurs pas à lui seul pour atteindre les objectifs 
de la transition énergétique. Néanmoins, il répond favorablement à 
l’ensemble des critères d’implantation, avec des points d’attention non 
rédhibitoires, qui ont été pris en compte dans la conception du projet. 
 

Acceptation foncière

Environnement

• Usage du sol

• Paysage

• Biodiversité

• Risques naturels

Raccordement

• Proximité poste-source

• Coûts de raccordement

Technique

• Topographie

• Conditions 
d’implantation

• Accès
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LUXEL a réalisé une prospection à l’échelle de la communauté de 
communes Grand Autunois Morvan afin d’identifier des sites dégradés et de 
surface suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque au sol. La 
recherche a notamment été portée sur :  

- Les sites de la base de données BASOL, répertoriant les sites 

pollués appelant une action des pouvoirs publics ; 

- Les sites de la base de données BASIAS, répertoriant les sites 

industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une 

pollution de l’environnement ; 

- Les carrières et mines fermées (source BRGM) ; 

- Les décharges autorisées, ayant fait l’objet d’une cessation 

d’activité ;  

- Les délaissés d’aérodrome. 

 

Parmi les 64 sites ainsi pré-identifiés (37 carrières, 26 sites industriels 

BASIAS et 1 aérodrome), 4 ont été écartés car étant encore en activité. 

Parmi les 60 sites restants, seuls 22 ont une superficie suffisante pour 

pouvoir envisager un projet économiquement rentable (surface supérieure 

à 3 hectares). Parmi ceux-ci, plusieurs ont fait l’objet d’une réhabilitation qui 

leur a rendu leur caractère agricole, ou forestier. Ces sites ne peuvent 

donc pas être considérés comme une alternative plus « dégradée » 

que le site des Télots. 

Finalement, 2 sites méritent d’être analysés plus finement : 

- Une ancienne carrière sur la commune de Dracy-Saint-Loup, 

cependant, ce site est majoritairement couvert par un boisement 

dense de plus de 30 ans ce qui impliquerait d’avoir recours à une 

demande d’autorisation de défrichement pour développer un projet 

économiquement viable. De plus, les contraintes topographiques 

limitent les possibilités d’implantation sur une partie du site et 

représente un risque d’impact paysager notable sur le paysage local 

étant donné la situation de surplomb du site. 

- Une ancienne carrière sur la commune de Barnay, cependant ce 

site se situe plus de 10 km du poste source le plus proche ce qui 

représente une contrainte majeure en terme de viabilité 

économique d’un éventuel projet. De plus, il comprend un important 

plan d’eau et fait partie des « Zones importantes pour la 

conservation des espèces pour lesquelles le territoire a une forte 

responsabilité » définies dans le cadre de la charte 2020-2035 du 

Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan. 

 

Cette analyse montre que les sites identifiés à l’échelle du territoire de la 

communauté de communes du Grand Autunois Morvan présentent des 

contraintes techniques ou environnementales fortes. 

 

En conclusion, il n’existe pas de terrain artificialisé réunissant des 

conditions plus favorables que le site des Télots pour l’accueil d’un 

parc solaire. 



Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Saint-Forgeot – Lieu-dit "les Télots" 

 

Page 19 / 27 

 

 

Figure 2. Travail d’identification des sites artificialisés sur le territoire de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan 



Réponse à l’avis de l’autorité environnementale – Projet de centrale photovoltaïque de Saint-Forgeot – Lieu-dit "les Télots" 

 

Page 20 / 27 

 

2.4 Conditions de remise en état et usages futurs du site 

La MRAe recommande de mener une étude avant le démantèlement afin 
de proposer le meilleur projet de renaturation au regard des sensibilités qui 
se seront développées en phase exploitation. 

 

Un inventaire complet de la faune et la flore sera réalisé préalablement au 
démantèlement du parc photovoltaïque afin d’identifier les enjeux présents 
et proposer le meilleur projet de renaturation du site. 
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3. ANNEXES 

Annexe 1. Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté sur le projet de centrale photovoltaïque au sol sur 
le territoire de la commune de Saint-Forgeot (71) - n°BFC-2020-2661 
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