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Figure 94 : 

Chaque poisson (ou écrevisse) capturé a été identifié et mesuré individuellement. La masse de chaque individu a ensuite 
été donnée par rétro-

3.2.7.2. Résultats

Richesses spécifiques et densités
Quatorze espèces 
américaines (Tableau 22 -rendus 
détaillés de ces échantillonnages sont fournis en annexe.

ipalement). De 
ce fait, chacune des pêches électriques ne peut être exhaustive. Par conséquent, il faut considérer que les 15 espèces 

Tableau 23 : Liste des espèces capturées par gravière

Seules 3 espèces (en rose dans le Tableau 22) ont été capturées sur les 4 gravières échantillonnées : le Brochet (Figure 
80), le Poisson-chat et la Perche soleil. Ces 2 dernières espèces sont notamment recensées en très grand nombre sur 

sur une ou deux gravières.

La Figure 81 illustre la répartition des espèces dans les captures sur 
la Perche soleil et le Poisson-chat sont les 2 espèces majoritaires, représentant de 46% (gravière D) à près de 100% des 
captures (gravière B).

estion halieutique (D et E) sont celles où ces deux dernières espèces sont un peu moins 
représentées, du fait notamment :

-

exotiques,
- e gestion de ces espèces invasives (destruction après capture).

Figure 95 : 

Figure 96 : Illustration des effectifs spécifiques sur chacune des gravières échantillonnées

Nom commun Code Nom latin B D E F
Bouvière BOU Rhodeus sericeus X X
Brème commune BRE Abramis brama X
Brochet BRO Esox lucius X X X X
Carassin argenté CAG Carassius gibelio X X
Carpe CCO Cyprinus carpio X
Chevaine CHE Squalius cephalus X
Ecrevisse américaine OCL Faxonius limosus X X
Gardon GAR Rutilus rutilus X
Perche PER Perca fluviatilis X X X
Perche soleil PES Lepomis gibbosus X X X X
Poisson-chat PCH Ameiurus melas X X X X
Pseudorasbora PSR Pseudorasbora parva X X
Rotengle ROT Scardinius erythrophtalmus X X
Silure SIL Silurus glanis X X
Tanche TAN Tinca tinca X

TOTAL 3 11 12 7

Espèce capturée dans la gravière

Anode

1 
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Statuts réglementaires des espèces recensées 
Les Tableau 23 et Tableau 24 détaillent les statuts réglementaires de certaines espèces capturées. En effet, deux espèces 
peuvent bitat au niveau national : la Bouvière (Figure 7) et le Brochet. Ce dernier est 
par ailleurs classé « Vulnérable » sur la Liste Rouge Française, notamment en lien avec la raréfaction de ses zones de 
reproduction. Quant à la Bouvière, elle est également cit
2 espèces sont déterminantes ZNIEFF en région Bourgogne. 

ure 83) et le Poisson-chat, 
particulièrement bien implantés. Parmi elles, trois sont classées au niveau national comme « susceptibles de provoquer 
des déséquilibres biologiques ». Le Pseudorasbora (Figure 84 ut de mise à jour 
de cette liste puisque cette espèce peut être également caractérisée de la sorte. 

parmi les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) au niveau international. 

 
Figure 97 :  

 

 
Figure 98 : Guinguette (gravière D) le 07/10/2020 

 

 
Figure 99 :  

 

Conclusion : 

Deux espèces patrimoniales ont été identifiées sur lors des pêches électriques : la Bouvière et le Brochet. 
notamment de reproduction, de ces deux espèces est protégé au niveau national. Ces deux espèces sont considérées 
comme des espèces déterminantes ZNIEFF et le Brochet possède un statut « Vulnérable » sur la Liste rouge de France.  

Quatre espèces exotiques ont été identifiées : la Perche-soleil, le Poisson-  

La sensibilité des espèces patrimoniales vis-à-vis du projet est jugée forte, compt
des panneaux et les risques de destruction et/ou modifi  

 
Thème Niveau de sensibilité 

Ichtyofaune 

Nul à très 
faible 

Faible Modéré Fort Très fort 

   X  
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Tableau 24 : Statuts règlementaires de protection de certaines espèces capturées 
 

 
Tableau 25 : Statuts réglementaires des espèces exotiques capturées 

 

 

Déterminant Liste rouge
Espèce Code Nom latin ZNIEFF France 2019

Bouvière BOU Rhodeus sericeus oui LC 08/12/1988 Annexe II
Brochet BRO Esox lucius oui VU 08/12/1988

Arrêté du

Niveau national
Niveau régional 

(Bourgogne)

La liste des espèces de poissons constituant des déterminants ZNIEFF pour la région Bourgogne n'
quelles sont les espèces considérées comme présentant un enjeu écologique au niveau régional.
La Liste Rouge indique le niveau de conservation des espèces à l'échelle du territoire national : LC=préoccupation mineure / VU=espèce vulnérable.
L'arrêté du 08/12/1988 , ainsi que la destruction, 
dégradation des milieux particuliers et notamment pour leur reproduction, sont interdits, en tout temps sur tout le territoire national (
spécifique définissant ces milieux).
L'Annexe II de la Directive-Habitats-Faune-Flore précise, à l'échelle communautaire (européenne), pour quelles espèces il est nécessaire de désigner de zones 
spéciales de conservation (ZSC).

Remarque : les textes relatifs au commerce ou au transport de certaines espèces (par exemple Annexe V de la Directive-Habitats, Annexe III de la Convention 
de Berne...) n'apparaissent pas dans ce tableau car ils ne sont pas considérés pertinents pour définir les enjeux patrimoniaux dans le cas présent.

Directive Habitats-
Faune-Flore

Niveau 
international

Niveau 
international

Espèce Code Nom latin
Poisson-chat PCH Ameiurus melas oui
Perche soleil PES Lepomis gibbosus oui oui
Pseudorasbora PSR Pseudorasbora parva Annexe II.1 oui
Ecrevisse américaine OCL Faxonius limosus oui Annexe II.1 oui

Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sur le territoire français sont identifiées par le décrêt n°85-
1189 : leur introduction dans les eaux libres est interdite.
L'arrêté du 14/02/2018 porte sur la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques 
envahissantes (EEE) sur le territoire métropolitain. Il est interdit d'introduire dans le milieu naturel, de détenir, de transporter [...] 
des spéciments vivants des espèces citées à l'Annexe II.
Au niveau européen, les espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupantes sont listées dans les règlements d'exécution 
2016/1141 et 2019/1262.

Remarque : la traduction en droit français du dernier règlement d'éxecution européen EEE (2019/1262) étant en cours, la perche 
soleil n'est pas encore citée dans un arrêté national EEE mais le sera prochainement.

Arrêté du 
14/02/2018

Niveau national

Espèce "susceptible de 
provoquer des déséquilibres 

biologiques" 

Espèce Exotique 
Envahissante
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3.2.8.2. Méthodologie 
L

démarche a consisté à identifier  

Les espèces patrimoniales (espèces protégées en application des dispositions de l'article L 411-1 du code de 
l'environnement et espèces de la liste rouge régionale et national  

Chaque habitat naturel est affecté de son numéro provenant de la typologie CORINE Biotopes (CB). La typologie CB est un 
système hiérarchisé de classification des habitats naturels et semi-naturels eur

e cette classification est 

supérieur : alliance (suffixe « ion »), ordre (suffixe « etalia ») et classe (suffixe « etea »). 

Le relevé phytosociologique consiste à noter, dans des conditions écologiques homogènes et sur une surface déterminée, 
toutes les espèces végétales présentes. Les conditions stationnelles propres à chaque relevé sont également notées.  

Chaque espèce se voit alors attri
 

- 5 : recouvrement supérieur à 75%, abondance quelconque  

- 4 : recouvrement compris entre 50 et 75% de la surface, abondance quelconque  

- 3 : recouvrement compris entre 25 et 50% de la surface, abondance quelconque  

- 2 : éléments très abondants, recouvrement inférieur à 25% de la surface  

- 1 : éléments assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface  

- + : éléments peu ou très peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface  

Un numéro de code CORINE biotopes et Natura 2000 (le cas échéant, pour les habitats relevant de l'Arrêté du 16 novembre 
2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la 
désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000) est attribué à chaque 
groupement phytosociologique déterminé.  

Au total, 33 relevés phytosociologiques ont été réalisés et analysés. Une fois les habitats identifiés, ceux-ci ont été 
intégrés sous SIG. La carte localisant les relevés phytosociologiques est présentée ci-après.  

éenne Habitat/Faune/Flore, protégées à 

relevé des coordonnées GPS 
ou la cartographie de la surface occupée. 

cartographie des végétations. Celle-ci a été réalisée sous QGIS sous le système de projection cartographique 

accompagné de sa correspondance en code CORINE Biotopes et de son syntaxon phytosociologique. Par la suite, chaque 
 

Date Auteur Météorologie 
19/05/2020 Julie Viricelle Ensoleillé, 20 à 25°C 
24/06/2020 Julie Viricelle Ensoleillé, 26 à 31°C 
25/06/2020 Julie Viricelle Ensoleillé, 27 à 32°C 
18/08/2020 Julie Viricelle Nuageux, 24 à 27°C 
19/08/2020 Julie Viricelle Nuageux, 25 à 31°C 
16/09/2020 Julie Viricelle Ensoleillé, 25 à 33°C 

Remarques  cas spécifique des inventaires des macrophytes :  
Des inventaires ciblés sur les macrophytes ont été menés dans le cadre de cette étude. 

Ces inventaires ont ciblé des secteurs présentant, ou susceptibles de présenter, une flore et des végétations aquatiques 
bien développées et diversifiées. En effet, une végétation ne peu
végétale, que si elle est suffisamment diversifiée et bien structurée. Certaines communautés végétales ne contiennent 
que des espèces de large amplitude écologique (caractéristiques des niveaux supé

fait sur la base de la c que ne permet pas 
e 

ne identification 
 

Afin de répondre à ces enjeux, un relevé unique a été réalisé sur chac
relevés phytosociologiques 

elevés ont été réalisés sur 
  

inventorié), pour les différencier clairement des relevés effectués en contexte terrestre.  
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Figure 100  Etang 6 
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Figure 101  Etang 5 



108 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

 
Figure 102  Etangs 1 à 4 
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3.2.8.3. Résultats 

Espèces végétales patrimoniales et exotiques envahissante inventoriées 
 Espèces patrimoniales 

Près de 240 espèces végétales on
présentée en annexe  

 

Neuf espèces patrimoniales (protégées, liste rouge de la flore vasculaire ou déterminante ZNIEFF) sont recensées sur la 
ZIP. Une espèce protégée au niveau régional a été identi Trifolium subterraneum), 
également considérée comme espèce déterminante ZNIEFF et « NT » dans la Liste rouge de la flore vasculaire de 
Bourgogne.  

Tableau 26 : Espèce végétale patrimoniale identifiée sur la ZIP 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Protection 
régionale 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Bourgogne 

Effectifs 
recensés 

Chénopode fétide Chenopodium vulvaria L. / / LC NT / 
5 pieds 
environ 

Gesse de Nissole Lathyrus nissolia L. / / LC NT Oui  

Lotier grêle Lotus angustissimus L. / / LC VU Oui > 525 
Salicaire à feuilles 

d'hyssope 
Lythrum hyssopifolia L. / / LC NT / 

2 pieds 
environ 

Limoselle 
aquatique 

Limosella aquatica L. / / LC EN Oui 2 

Scirpe à 
inflorescence 

ovoïde 

Eleocharis ovata (Roth) 
Roem. & Schult. 

/ / LC VU Oui 3 pieds 

Jonc des vasières 
Juncus tenageia Ehrh. ex 

L.f. 
/ / LC EN Oui 

5 pieds 
environ 

Trèfle souterrain Trifolium subterraneum L. / Article 1 LC NT Oui > 500 

Nénuphar blanc Nymphaea alba L. / / LC LC Oui 10 pieds 
environ 

« LC » = Least Concerned, « NT » = Near Threatened, « VU »= Vulnerable, « EN »= Endangered (UICN) 
 

 
Figure 103 : Trifolium subterraneum 

 
Figure 104: Limosella aquatica 

 
5 Conservatoire botanique national du bassin parisien, 2015 

 Espèces exotiques envahissantes 

invasibilité avérée.  

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est très p communautés 
 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica
des secteurs remaniés à fort pourcentage de sol à nu. Les plus fortes densités ont été relevées au niveau des étangs au 

 

La Ludwigie à grande fleur (Ludwigia grandiflora  été observée de manière la plus récurrente sur le site. 

 exempt. Elle était souvent accompagnée par des individus de Lindernie fausse 
gratiole (Lindernia dubia).  

Les autres sont un peu plus anecdotiques sur la ZIP. De manière générale, les espèces exotiques envahissante ont été 
recensées sur les étangs au Nord ou de véhicule est le plus fréquent.  

Tableau 27: Liste des espèces végétales exotiques (statuts issus de la stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes de 
Bourgogne, CBN bassin parisien) 

Nom scientifique Statut 

Robinia pseudoacacia L. Rang 5: Espèce invasive 
Reynoutria japonica Houtt. Rang 5: Espèce invasive 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Rang 4: Invasive en extension 
Lindernia dubia (L.) Pennell Rang 4: Invasive en extension 
Erigeron annuus (L.) Desf. Rang 3: Espèce invasive en extension 

Erigeron canadensis L. Rang 3: Espèce invasive en extension 
Ambrosia artemisiifolia L. Rang 3+: Espèce invasive en extension 
Phytolacca americana L. Rang 2+: Espèce invasive émergente 

Bidens connata Muhlenb. ex Willd. Rang 2: Espèce invasive émergente 
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute Espèce exotique - Non évaluée 

Légende 5 :  
- Rang 2+ : Invasives émergentes. Cas des espèces « 2+ et 3+» : ces espèces peuvent être assimilées à la catégorie « DD » (Data 

avec de fortes suspicions de risque.  
- Rang 3 et 4: Invasives en extension, 
- Rang 5 : Espèces invasives avérées. 

Habitats naturels et semi-naturels 
Trente-six habitats naturels et semi-naturels ont été identifiés dans le périmètre inventorié. Ils sont présentés dans le 
tableau suivant, ainsi que leur correspondance avec la typologie code Corine, leur équivalent dans la typologie EUNIS, le 

-
Faune- Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique) et la nature humide des habitats. 

Les habitats naturels et semi-naturels rencontrés sont localisés au niveau de la carte ci-après.  
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Figure 105 : Localisation des espèces patrimoniales sur la ZIP  Etang 6 
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Figure 106 : Localisation des espèces patrimoniales sur la ZIP  Etang 5 
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Figure 107 : Figure 108 : Localisation des espèces patrimoniales sur la ZIP  Etangs 1 à 4 
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Tableau 28 : Liste des habitats naturels et semi-naturels inventoriés sur l  

N° de relevé Intitulé Syntaxon 
Code Corine 

Biotope 
Code 
Eunis 

Code Natura 
2000 

ZNIEFF 
Caractéristique de zone 

humide 
Surface (ha) sur la 

ZIP 

20 Gazon amphibie sur vases eutrophes Cypero fusci - Limoselletum aquaticae Oberdorfer ex Korneck 1960 22.321 C3.511 3130-3 Oui H 0,1 

1 Parvoroselière amphibie des eaux à fort marnage Glycerietum plicatae Kulczynski 1928 53.14 C3.251 / / H 0,05 

30 
Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur 

substrat alluviaux 
Eragrostienion pilosae Felzines et Loiseau 2006  22.3 C3.5 / / H 0,04 

9 et 24 Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée Mentho longifoliae - Juncetum inflexi W.Lohmeyer ex Oberd. 1957 37.24 E3.44 / / H 0,16 et 691,3 mL 
11 Roselière à Roseau commun  Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939 53.11 D5.111 / Oui H 0,18 

12 et 15 Végétation annuelle pionnière sur sables et graviers tassés Trifolio striati-Vulpietum myuri Susplugas 1942 35.21 E1.91 / Oui / 0,63 
5 Pelouse rudérale d'annuelles sur substrats grossiers Rumici acetosellae - Spergularietum rubrae Hülbusch 1973 87.2 E1.E / / hpp 0,09 

22 Végétation annuelle acidicline des sols sarclés  Panico cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937 87.2 E5.13 / / hpp 0,05 

4 
Végétation annuelle acidiphile pâturée sur sol sablo-

limoneux  
Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei Wattez, Géhu et de Foucault 1978 35.21 E1.91 / Oui / 0,87 

13 Friche à hautes herbes sur substrats grossiers Echio vulgaris - Melilotetum albi Tüxen 1947 87.1 E5.1 / / hpp 0,11 

3, 7, 10 et 14 Prairie de fauche mésophile eutrophe Heracleo sphondylii - Brometum mollis de Foucault 1989 38.22 E2.22 6510 Oui hpp 3,23 

8 et 17 Prairie mésophile en contexte artificialisé Dactylido glomeratae-Festucetum arundinacea Tüxen 1950 38.22 E2.22 6510 Oui hpp 0,4 

16 Prairie mésophile dégradée Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. Ex Braun-Blanq., Roussine et Negre 
1952 

38.2 E2.2 / / hpp 0,11 

6 Prairie  de fauche dégradée mésohygrophile Colchico autumnalis - Arrhenatherion elatioris de Foucault 1989 38.22 E2.222 6510 Oui hpp 0,83 

2 Prairie fauchée alluviale mésohygrophile eutrophile 
Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (Tüxen 1937) Julve 1993 ex 

B.Foucault 2016 
38.22 E2.222 6510-4 Oui hpp 2,1 

18 et 21 Fourré mésophile  Pruno spinosae - Crataegetum Hueck 1931 31.81 F3.11 / / hpp 0,92 et 1101,5 mL 
27 Fourré eutrophile rudéral pionnier à Saule marsault Salicetum capreae Schreier 1955 31.872 G5.85 / / / 0,62 

25 Fourré hygrophile  Salici cinereae - Rhamnion catharicae Géhu, B. Foucault & Delelis 1983 44.142 G1.1122 / / H 0,28 

26 et 28 Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile dégradée Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) em. Rameau 1994  44.332 G1.2132 91E0-11* Oui H 4,56 

23 et 32 Boisement à bois tendre riverain arborescent Salicion albae Soo 1930 44.13 G1.111 91E0-1*  Oui H 2,35 

33 Boisement humide riverain Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928 44.3 G4.2 91E0* Oui H 0,85 

31 Frênaie-ormaie du lit majeur des grandes rivières Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae (Breton) Rameau & Schmitt ex J.-M. 
Royer et al 2006 

44.41 G1.22 91F0-3* Oui H 0,03 

19 et 29 Chênaie-frênaie fraiche neutroacidicline Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. Passarge & Ger. Hofm 1968 41.24 G1.A1 9160 Oui hpp 0,88 

A3, A4, A1, A5 et 
A6 

Plan d'eau et groupement à Myriophylle Ranunculo circinati - Myriophylletum spicati Tomasz. Ex H. Passarge 1982 22.1 x  22.4 C1.23 3150-1 Oui A 30,99 

A2 Plan d'eau et groupement à Ceratophylle Ceratophylletum demersi Corill. 1957 22.1 x  22.4 C1.232 3150-2 Oui A 6,28 
/ Mare et bassin / 22.1 C1.3 / / A 0,18 
/ Cours d'eau / 24.1 C2.3 / / A 0,16 et 110,4 mL 
/ Cariçaie  Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & Novak 1941 53.21 D5.21 / / H 171,7 mL 
/ Formation de Robiniers / 83.324 G1.C3 / / / 2,12 
/ Coupe forestière / 31.87 G5.8 / / / 0,39 
/ Ronciers / 31.831 F3.131 / / / 0,4 
/ Cultures / 82.1/82.3 I1.1/I1.3 / / hpp 6,05 
/ Jardin / 85.3 I2.2 / / / / 
/ Verger / 83.1 G1.D / / / 0,01 
/ Alignement d'arbres / 84.1 G5.1 / / / 155,6 mL 
/ Milieux anthropisés (route, sablière, etc) / / / / / / 6,97 

Zone humide : H = Humide, hpp = humide pro parte, A = aquatique 
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Figure 109 : Cartographie des habitats naturels et semi-  Etang Sud 
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Figure 110 : Cartographie des habitats naturels et semi-  Etang centre 
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Figure 111 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels présents  Etangs Nord 
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 Gazon amphibie sur vases eutrophes 
- Code Corine Biotope (CB) : 22.321 
- Code Eunis : C3.511 
- Code Natura 2000 (N2000) : 3130-3 
- Association phytosociologique : Cypero fusci - Limoselletum aquaticae Oberdorfer ex Korneck 1960 
-  : 0,1 ha 

- Relevé 20 

 
des grèves vaseuses exondées.  

Cet habitat est marqué par diverses communautés végétales entremêlées du fait de la dynamique naturelle de 
recolonisation végétale des vases exondées. On y retrouve notamment des espèces caractéristiques de la classe des 
Isoeto-Juncetea, à laquelle est rattachée cette unité phytosociologique. Ainsi ont été recensés la Menthe pouliot (Mentha 
pulegium), le Jonc à fruits luisants (Juncus articulatus), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), le Jonc des vasières (Juncus 
tenageia) ou encore la Limoselle aquatique (Limosella aquatica Bidentetea 
ont également été relevées en assez forte densité : Echinochloa muricata et Ranunculus sceleratus. Les espèces des 
prairies humides (Agrostietea) et des mégaphorbiaies (Phragmito-Magnocaricetea) étaient également bien développées, 
traduisant un caractère plus pérenne de la végétation : Juncus effusus, Plantago major, Juncus inflexus, Lythrum salicaria, 
Lycopus europaeus, etc.  

La forte représentation de jeunes plants de Saule blanc (Salix alba) et de Saule fragile (Salix fragilis) traduit également une 
certaine stabilisation de ces vases, avec une exondation plus durable dans le temps permettant à ces ligneux de 

à grande fleur (Ludwigia grandiflora
dure dans le temps et tends à appauvrir ces formations végétales.   

 
Figure 112 : Gazon amphibie sur vases eutrophes 

 Parvoroselière amphibie des eaux à fort marnage 
- Code Corine Biotope (CB) : 53.14 
- Code Eunis : C3.251 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Glycerietum plicatae Kulczynski 1928 
-  : 0,05 ha 

- Relevé 1 

nt un faciès plus sec.  

Cette formation est caractérisée par une forte représentation de la Glycérie pliée (Glyceria notata), espèce typique du 
Glycerio-Nasturtietea  à la 
classe des Agrostietea : Carex hirta, Ranunculus repens, Juncus inflexus, Alopecurus pratensis, Gnaphalium uliginosum, 
Corrigiola littoralis, Alisma plantago-aquatica, etc.  

Des pieds de Ludwigie à grande fleur (Ludwigia grandiflora), une espèce exotique envahissante, ont également été 
identifiés à ce niveau. Sur site, cette formation apparait piétinée et dégradée.  

 

 
Figure 113 : Parvoroselière amphibie des eaux à fort marnage 
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 Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat alluviaux 
- Code Corine Biotope (CB) : 22.3 
- Code Eunis : C3.5 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Eragrostienion pilosae Felzines et Loiseau 2006 
-  : 0,04 ha 

- Relevé 30 

Cet habitat est caractérisé par une végétation pionnière de plantes annuelles, plus ou moins nitrophiles et hygrophiles. 
Ce type de végétation se développe tard en saison (période estivale ou automnale) et tolère des conditions xériques 

gique de  correspond plus particulièrement à des communautés 
nitratophiles se développant sur des substrats alluviaux et soumis à du marnage.  

 la pente peu marquées et 
soumises aux v

-de-coq (Echinochloa crus-galli), le Panic capillaire (Panicum capillaris) et 
la digitaire (Digitaria sp). On y retrouve également des espèces pionnières de -Bidentetea (Mentha pulegium, 
Juncus articulatus, Lindernia dubia, Cyperus fuscus) ou des espèces hygrophiles du Phragmito-Magnocaricetea (Lythrum 
salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris). Des espèces se développant habituellement sur des secteurs de culture 
ont également été recensées : Sonchus asper, Convolvulus arvensis, Persicaria maculosa, Polygonum aviculare, etc. La 
présence de nombreux pieds de Saule blanc (Salix alba), plus en recul par rapport à la ligne des eaux, tends à montrer un 
régime plus inégal des perturbations à ce niveau et une tendance à la stabilisation des milieux.  

 

 
Figure 114 : Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat alluviaux 

 Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée 
- Code Corine Biotope (CB) : 37.24 
- Code Eunis : E3.44 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Mentho longifoliae - Juncetum inflexi W.Lohmeyer ex Oberd. 1957 
-  : 0,16 ha et 691,3 mètres linéaires 

- Relevés 9 et 24 

Ce type de prairie hygrophile se développe habituellement sur des sols inondés, et plus spécifiquement dans des milieux 
piétinés et parfois pâturés. Cet habitat a été observé à diverses reprises, sur plusieurs des étangs, notamment dans les 
secteurs aux berges les moins pentues. En certains points, cette formation se réduit à un simple cordon humide, parfois 
discontinu.  

Cet habitat possède un faciès particulièrement reconnaissable car il est structuré par des formations hautes de joncs 
(Juncus effusus, Juncus inflexus Agrostietea : Carex hirta, 
Ranunculus repens, Lysimachia nummularia, Rumex conglomeratus, Mentha longifolia, 

 : Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Galium palustre, Mentha aquatica, etc. Des 
 ont également été relevées : Potentilla 

reptans, Holcus lanatus, Geranium dissectum, Sonchus asper, etc.  

De nombreux pieds de Ludwigie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) ont régulièrement été identifiées au niveau de cet 
habitat.  

  
Figure 115 :  Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée 
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 Roselière à Roseau commun  
- Code Corine Biotope (CB) : 53.11 
- Code Eunis : D5.111 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939 
-  : 0,18 ha 

- Relevé 11 

développent sur des sols mésotrophes à eutrophes et peuvent tolérer de très importantes variatio  

Cette formation est structurée par la haute stature du Roseau commun (Phragmites australis). Cette espèce est parfois 
accompagnée par quelques pieds de plantes hygrophiles : Lythrum salicaria, Convolvulus sepium, Ranunculus flammula, 
etc.  

Bien que peu diversifié, cet habitat est relativement bien préservé sur le site.  

 

  
Figure 116 : Roselière à Roseau commun 

 Végétation annuelle pionnière sur sables et graviers tassés 
- Code Corine Biotope (CB) : 35.21 
- Code Eunis : E1.91 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Trifolio striati-Vulpietum myuri Susplugas 1942 
-  : 0,63 ha 

- Relevés 12 et 15 

Cet habitat est caractérisé par une végétation annuelle acidiphile se développant sur des sols à substrats grossiers. Cette 
unité phytosociologique est composée par des communautés pionnières croissants sur des sols secs et perturbés. Ainsi, 

de gravière au Nord, sur des milieux remaniés ou à 
 

Les espèces dominantes appartiennent à la classe des Helianthemetea, avec un fort recouvrement de Trèfle des champs 
(Trifolium arvense), de Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros) et de Lotier grêle (Lotus angustissimus). Le caractère perturbé 

 : Hypericum 
perforatum, Daucus carota, Trigonella alba, Silene latifolia, Artemisia vulgaris, Tripleurospermum inodorum, Juncus 
bufonius,  : Plantago lanceolata, Lotus 

 

Cet habitat constitue un habitat de transition, pionnier, se développant suite à 
de modification du milieu, il devrait évoluer progressivement vers une friche thermophile ou une prairie dégradée.  

 

 
Figure 117 : Végétation annuelle pionnière sur sables et graviers tassés 
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 Pelouse rudérale d'annuelles sur substrats grossiers  
- Code Corine Biotope (CB) : 87.2 
- Code Eunis : E1.E 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Rumici acetosellae - Spergularietum rubrae Hülbusch 1973 
- tude : 0,09 ha 

- Relevé 5 

souvent sur des stations hyperpiétinées. Il pre r 
parcelle apparaissant perturbée.  

Cet habitat est dominé par la présence de la Petite oseille (Rumex acetosella), accompagnée par quelques espèces 
prairiales : Plantago lanceolata, Trifolium dubium, Malva moschata, Jacobaea vulgaris, Vicia sativa, etc. Des graminées 

 

 

  
Figure 118 :  Pelouse rudérale d'annuelles sur substrats grossiers 

 

 Végétation annuelle acidicline des sols sarclés 
- Code Corine Biotope (CB) : 87.2 
- Code Eunis : E5.13 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Panico cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937 
-  : 0,05 ha 

- Relevé 22 

C
type culture. Le cortège identifié au niveau du relevé phytosociologique n°22 se rapproche plus spécifiquement des 
cortèges des cultures sarclées à végétation mésohygrophile et eutrophe. Sur la ZIP, cet habitat se développe sur une berge 

 

Le cortège spèces pionnières du Stellarietea : Polygonum 
aviculare, Kickxia elatine, Digitaria sanguinalis, Setaria pumila. La Ludwigie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) est bien 
représentée.  

Cet habitat possède un intérêt floristique très limité du fait de sa faible diversité.  

 

 
Figure 119 : Végétation annuelle acidicline des sols sarclés 
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 Végétation annuelle acidiphile pâturée sur sol sablo-limoneux 
- Code Corine Biotope (CB) : 35.21 
- Code Eunis : E1.91 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei Wattez, Géhu et de Foucault 1978 
-  : 0,87 ha 

- Relevé 4 

égétation annuelle acidiphile se développant sur des substrats grossiers. Les espèces 
concernées favorisent les milieux mésoxérophiles à mésophiles et les substrats sablo-limoneux. Cet habitat a été recensé 

 

Cet habitat a été identifiée sur une parcelle pâturée par des bovins. On y retrouve ainsi une forte représentation des 
espèces des prairies mésophiles pâturées, avec notamment Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Hypochaeris radicata, 
Trifolium dubum, Festuca rubra, Rumex acetosa, Lolium perenne Vulpio-Trifolietum est caractérisée par 
la présence du Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum), espèce protégée au niveau régional en Bourgogne. Celle-ci est 
présente en très forte densité sur le site.  

Du fait de la présence de cette espèce et de son statut de protection, cet habitat possède une forte patrimonialité bien 
 

 

 
Figure 120 : Végétation annuelle acidiphile pâturée sur sol sablo-limoneux 

 

 Friche à hautes herbes sur substrats grossiers 
- Code Corine Biotope (CB) : 87.1 
- Code Eunis : E5.1 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Echio vulgaris - Melilotetum albi Tüxen 1947 
- tude : 0,11 ha 
- Relevé 13 

Cette friche se compose habituellement de plantes rudérales, anthropogènes et nitrophiles. Elle se développe sur des 
tifié dans des secteurs de dépôts 

 

Artemisietea sont très bien représentées et peuvent se développer en très forte densité : Verbena 
officinalis, Daucus carota, Silene latifolia, Artemisia vulgaris, Linaria vulgaris, Echium vulgare, Malva sylvestris, etc. Le 
Mélilot blanc (Trigonella alba -Melilotetum est présente en très forte 
densité. Les espèces des prairies mésophiles sont également bien représentées, avec une bonne représentation de Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus) et de Trèfle hybride (Trifolium hybridum). Quelques espèces commensales des cultures y 
ont également été observées : Geranium dissectum, Tripleurospermum inodurum et Sonchus asper.  

Cet habitat est typique des milieux remaniés et est régulièrement colonisé par des espèces exotiques envahissantes telles 
que la Renouée du Japon (Reynoutria japonica Phytolacca americana).  

 

  
Figure 121 :  Friche à hautes herbes sur substrats grossiers 
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 Prairie de fauche mésophile eutrophe 
- Code Corine Biotope (CB) : 38.22 
- Code Eunis : E2.22 
- Code Natura 2000 (N2000) : 6510 
- Association phytosociologique : Heracleo sphondylii - Brometum mollis de Foucault 1989 
-  : 3,23 ha 

- Relevés 3, 7,10 et 14 

 habitat très commun. Sur la ZIP, cet habitat a été 
observé à de no  

Bien que relativement diversifié, cet habitat possède une physionomie terne, dominée par les graminées. On y retrouve 
le cortège classique des prairies d Arrhenatheretea, telles que Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Potentilla 
reptans, Poa pratensis, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Prunella vulgaris, Agrostis capillaris, etc. 
Les espèces caractéristiques des pratiques de fauche sont également bien présentes : Arrhenatherum elatius, Ervilia 
hirsuta, Rumex acetosa, Heracleum sphondylium, Vicia sativa, Gallium mollugo, Bromus hordeaceus. Cette dernière 
espèce traduit une certaine eutrophisation des milieux. Quelques faciès plus frais ou eutrophes ont été relevés.  

 

 

 
Figure 122 :  Prairie de fauche mésophile eutrophe 

 Prairie mésophile en contexte artificialisé 
- Code Corine Biotope (CB) : 38.22 
- Code Eunis : E2.22 
- Code Natura 2000 (N2000) : 6510 
- Association phytosociologique : Dactylido glomeratae-Festucetum arundinacea Tüxen 1950 
-  : 0,4 ha 
- Relevés 8 et 17 

artificialisé. Il possède généralement un degré de dégradation plus important et une diversité floristique moindre.  

Arrhenatheretea : Lotus corniculatus, Poa pratensis, Achillea millefolium, Anthoxanthum 
odoratum, Arrhenatherum elatius Potentilla reptans) traduit la 

 : 
Geranium dissectum, Convolvulus arvensis, Myosotis arvensis, Hypercium perforatum, Daucus carota, Verbena officinalis, 
etc.  

Lotus angustissimus), espèce considérée comme 
« vulnérable » sur la Liste Rouge de la flore vasculaire de Bourgogne.  

 

 

 
Figure 123 :  Prairie mésophile en contexte artificialisé 
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 Prairie mésophile dégradée 
- Code Corine Biotope (CB) : 38.2 
- Code Eunis : E2.2 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. Ex Braun-Blanq., Roussine et Negre 1952 
-  : 0,11 ha 
- Relevé 16 

Cet  mésophile classique de la classe de l . On y retrouve 
Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Anthoxanthum 

odoratum, Malva moschata ou encore Lolium arundinaceum. Il se retrouve dans des secteurs perturbés et au niveau de 
zones de passage comme des chemins.  

le cortège floristique à une unité phytosociologique plus précise. La dégradation du milieu se traduit notamment par le 
développement de quelques espèces annuelles nitrophiles telles que Tripleurospermum inodurum, Convolvulus arvensis, 
Veronica arvensis, Erodium cicutarium, Viola arvensis, etc.  

Cet habitat possède un intérêt floristique très limité.  

 

 
Figure 124 : Prairie mésophile dégradée 

 

 Prairie de fauche dégradée mésohygrophile 
- Code Corine Biotope (CB) : 38.22 
- Code Eunis : E2.222 
- Code Natura 2000 (N2000) : 6510 
- Association phytosociologique : Colchico autumnalis - Arrhenatherion elatioris de Foucault 1989 
-  : 0,83 ha 
- Relevé 6 

s pratiques de fauche et la présence de 
communautés végétales mésohygrophiles.  

On y retrouve des espèces classiques des prairies mésophiles, avec notamment la présence de la Houlque laineuse (Holcus 
lanatus Achillea millefolium), ou encore le Pâturin commun (Poa trivialis) et la Fétuque des prés 
(Lolium pratense), bien représentés sur la parcelle. Cette formation est ponctuée par quelques espèces hygrophiles qui 
traduisent un caractère relativement frais du milieu : Carex hirta, Achillea ptarmica, Lychnis flos-cuculi, Succisa pratensis, 
etc.  

Cet habitat apparait néanmoins perturbé et peu diversifié, ce qui réduit son intérêt floristique. Il a été observé à une 
 Chazey ».  

 

 
Figure 125 : Prairie de fauche dégradée mésohygrophile 
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 Prairie fauchée alluviale mésohygrophile eutrophile 
- Code Corine Biotope (CB) : 38.22 
- Code Eunis : E2.222 
- Code Natura 2000 (N2000) : 6510-4 
- Association phytosociologique : Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (Tüxen 1937) Julve 1993 ex B.Foucault 
2016 
-  : 2,1 ha 
- Relevé 2 

Cet habitat se développe préférentiellement sur des secteurs soumis à de la fauche, avec une certaine fraicheur du sol. 
Cette association végétale croit habituellement en secteur alluvial, en contexte eutrophe. Elle se développe souvent suite 
à une intensification des pratiques agricoles, avec notamment la fertilisation des sols.  

Sur s
rapproche plus des prairies de fauche. Peu diversifiée, cette prairie est dominée par la présence du Brome mou (Bromus 
hordeaceus) et du Vulpin des prés (Alopecurus pratensis). Ces espèces sont accompagnées par des espèces mésophiles 
(Plantago lanceolata, Poa pratensis, Achillea millefolium, Lolium perenne, Trifolium repens). Quelques espèces hygrophiles 
traduisent la fraicheur du milieu : Carex hirta, Ranunculus repens, etc.  

indique la présence de Geranium dissectum, Veronica arvensis, Erodium 
cicutarium, Cerastium glomeratum et Capsella bursa-pastoris.  

 

 
Figure 126 : Prairie fauchée alluviale mésohygrophile eutrophile 

 

 Fourré mésophile 
- Code Corine Biotope (CB) : 31.81 
- Code Eunis : F3.11 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Pruno spinosae - Crataegetum Hueck 1931 
-  : 0,92 ha et 1101,5 mL 
- Relevés 18 et 21 

Ce type de fourré mésophile se développe sur des sols modérément profonds à profonds, souvent en contexte eutrophisé. 
 a été identifié à diverses 

reprises sous des formes plus ou moins développées  

fourrés : Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Rosa sp, etc. La présence de 
Noisetier (Corylus avellana) et de Saule marsault (Salix caprea) dans cette association peut traduire une évolution 
progressive du milieu en un manteau forestier.  

De manière générale, la strate herbacée est peu diversifiée. Elle es
(Galium aparine, Geum urbanum, Urtica dioica, Glechoma hederacea, Torilis japonica, Bryonia cretica), ainsi que par des 
rejets des strates supérieures et une très forte représentation de ronciers.  

 

 
Figure 127 : Fourré mésophile 
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 Fourré eutrophile rudéral pionnier à Saule marsault 
- Code Corine Biotope (CB) : 31.872 
- Code Eunis : G5.85 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Salicetum capreae Schreier 1955 
-  : 0,62 ha 
- Relevé 27 

Ce fourré eutrophile, rudéral et mésophile constitue une formation pionnière qui colonise habituellement les sites 
orestière, pour laquelle il constitue 

le stade ultime de cicatrisation des anciennes trouées forestières.  

La strate arbustive peut-être diversifiée, mais elle est systématiquement dominée par le Saule marsault (Salix caprea). 
Des espèces communes des four  : Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus avellana, 
Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, 
rejets des strates supérieures : Quercus robur, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Euonymus 
europaeus, Sambucus nigra, etc. Les ronciers peuvent aussi être bien présents.  

Cet habitat constitue une formation de transition, entre les fourrés et les boisements mâtures.  

 

 
Figure 128:  Fourré eutrophile rudéral pionnier à Saule marsault 

 Fourré hygrophile 
- Code Corine Biotope (CB) : 44.142 
- Code Eunis : G1.1122 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Salici cinereae - Rhamnion catharicae Géhu, B. Foucault & Delelis 1983 
-  : 0,28 ha 
- Relevé 25 

Ce type de fourré est hygrophile et mésotrophile à eutrophile. Sur site, cette formation a été identifiée à une reprise en 
 et permettant à la dynamique végétale de se réaliser.  

Ainsi, la strate arbustive est dominée par des espèces hygrophiles pionnières telles que la Saule roux-cendré (Salix 
atrocinerea), le Saule blanc (Salix alba) ou encore le Peuplier noir (Populus nigra). Des espèces mésophiles parviennent 

ien moins forte densité : Crataegus monogyna, Salix caprea, Cornus sanguinea, Betula 
pendula.  

ts et par des ronciers.  

 

 
Figure 129: Fourré hygrophile 
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 Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile dégradée 
- Code Corine Biotope (CB) : 44.332 
- Code Eunis : G1.2132 
- Code Natura 2000 (N2000) : 91E0-11* 
- Association phytosociologique : Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) em. Rameau 1994 
-  : 4,56 ha 
- Relevé 26 et 28 

-frênaie à hautes herbes hygrophiles eutrophiles. Elle est souvent 
 

Cette association végétale a pu être observée à des stades de développement plus ou moins avancés (fourré humide à 
boisement relativement mâtur ne glutineux (Alnus glutinosa

Salix alba, Salix atrocinerea, Salix fragilis ou encore Populus nigra. La strate herbacée est plus ou moins diversifiée, avec 
de manière générale, une bonne représentation des espèces du Filipendulo-Convolvuletea : Convolvulus sepium, 
Eupatorium cannabinum, Mentha suaveolens, Epilobium parviflorum ombreux rejets des strates supérieures ont 
également été identifiés.  

istique.  

 

 
Figure 130: Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile dégradée 

 

 

 Boisement à bois tendre riverain arborescent 
- Code Corine Biotope (CB) : 44.13 
- Code Eunis : G1.111 
- Code Natura 2000 (N2000) : 91E0-1* 
- Association phytosociologique : Salicion albae Soo 1930 
-  : 2,35 ha 
- Relevé 23 et 32 

arbustive. Des faciès plus ou moins mâtures ont été recensés sur le périmètre de la ZIP.  

Cette unité phytosociologique est dominée dans la strate arborée et arbustive par des espèces pionnières à bois tendre, 
notamment par du Peuplier noir (Populus nigra) et du Saule blanc (Salix alba lne glutineux (Alnus glutinosa) se fait 

Salix atrocinerea, Salix purpurea). Des espèces 
mésophiles peuvent ponctuer le milieu, souvent au niveau e la strate arbustive : Prunus spinosa, Sambucus nigra, Corylus 
avellana, Cornus sanguinea, Populus tremula, etc.  

 : Carex 
hirta, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Iris pseudacorus

 

Cet habitat est parfois dégradé et rajeuni par la gestion qui est faite des berges. Cependant, cet habitat possède un fort 
intérêt floristique.  

 

 
Figure 131:  Boisement à bois tendre riverain arborescent 
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 Boisement humide riverain 
- Code Corine Biotope (CB) : 44.3 
- Code Eunis : G4.2 
- Code Natura 2000 (N2000) : 91E0* 
- Association phytosociologique : Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928 
-  : 0,85 ha 
- Relevé 33 

Cette unité phytosociologique regroupe les forêts caducifoliées riveraines mais non marécageuses. Elle se caractérise par 
des espèces tolérant de m

 

Les espèces composants la strate arborée sont plus ou moins hygrophiles en fonction de leur écartement vis-à-vis du cours 
 : Alnus glutinosa, Salix cinerea, Populus nigra, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus. La strate arbustive est moins 

clairement hygrophile, avec un mél  : Salix cinerea, Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa. La strate herbacée est peu diversifiée et est composée 
majoritairement par des rejets des strates supérieures et des espèces mésophiles : Agrostis capillaris, Brachypodium 
sylvaticum, etc.  

Cet habitat est relativement bien préservé et possède un fort intérêt floristique.  

 

 
Figure 132: Boisement humide riverain 

 

 Frênaie-ormaie du lit majeur des grandes rivières 
- Code Corine Biotope (CB) : 44.41 
- Code Eunis : G1.22 
- Code Natura 2000 (N2000) : 91F0-3* 
- Association phytosociologique : Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae (Breton) Rameau & Schmitt ex J.-M. Royer et al 
2006 
-  : 0,03 ha 
- Relevé 31 

Cette ripisylve se développe habituellement en bordure des grands fleuves, sur des secteurs peu soumis à des 
perturbations de type crue. Elle favorise les sols alluviaux bien drainés et riches en nutriment pour son développement. 
Cet habitat a été recensé 

 

pèces pouvant tolérer une 
exondation longue et un assèchement régulier des sols : Quercus robur, Populus nigra, Alnus glutinosa, Salix alba, etc. Le 
Frêne élevé (Fraxinus excelsior Ulmus laevis) sont les deux espèces dominantes du peuplement. Les strates 
arbustives et herbacées sont peu développées e Crataego-Prunetea 
(Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Sambucus nigra) et du Querco-Fagetea (Alnus glutinosa, Hedera helix, Fraxinus 
excelsior, Brachypodium sylvaticum).  

nacé et possède un certain intérêt floristique.  

 

 
Figure 133 : Frênaie-ormaie du lit majeur des grandes rivières 
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 Chênaie-frênaie fraiches neutroacidicline 
- Code Corine Biotope (CB) : 41.24 
- Code Eunis : G1.A1 
- Code Natura 2000 (N2000) : 9160 
- Association phytosociologique : Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. Passarge & Ger. Hofm 1968 
-  : 0,88 ha 
- Relevés 19 et 29 

Ces chênaies-frênaies fraiches sont neutroacidiclines à calcicoles. Sur site, cet habitat correspond aux boisements 
mésophiles situés en retrait par rapport aux milieux aquatiques.  

La strate arborée est composée par des essences de bois dur, avec une très forte dominance du Chêne pédonculé (Quercus 
robur). Il est parfois accompagné par du Saule blanc (Salix alba) ou du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). La 
strate arbustive est assez bien développée, avec de nombreuses espèces du Crataego-Prunetea : Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica, Prunus avium. Ce milieu apparait quelque peu 
eutrophisé, comme ten Galio-Urticetea dans la strate herbacée : Galium aparine, 
Geum urbanum, Urtica dioica, Lapsana communis, Geranium robertianum. De nombre
mêlent. Dans les secteurs les plus perturbés, les ronciers peuvent dominer la strate herbacée en des formations 
paucispécifiques.  

là et appauvrissant les cortèges floristiques.  

 

 
Figure 134 : Chênaie-frênaie fraiches neutroacidicline 

 

 Plan d'eau et groupement à Myriophylle 
- Code Corine Biotope (CB) : 22.1 x 22.4 
- Code Eunis : C1.23 
- Code Natura 2000 (N2000) : 3150-1 
- Association phytosociologique : Ranunculo circinati - Myriophylletum spicati Tomasz. Ex H. Passarge 1982 
-  30,99 ha 
- Relevés A3, A4, A1, A5 et A6 

Chacun des étangs concernés par le projet présente des herbiers aquatiques. Ces herbiers se développent dans des eaux 
stagnantes, mésotrophes à eutrophes, parfois polluées et turbides. Les eaux peuvent posséder différentes profondeurs, 

.  

Cette unité phytosociologique est caractérisée par la prédominance du Myriophylle à épis (Mytriophyllum spicatum), 
Potametea (Potamogeton crispus). Des espèces du Lemnetea 

minoris, telles que le Cornifle nageant (Ceratophyllum demersum), la Lemna minor) ou la Spirodèle à 
plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), peuvent se développer en forte densité. Ces espèces traduisent une eutrophisation 

 

Sur certa de fleur (Ludwigia grandiflora) est extrêmement recouvrante et tend à 

°4, où le myriophylle fait largement place à la ludwigie.  

envahissantes.  

 
Figure 135 : Plan d'eau et groupement à Myriophylle 
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 Plan d'eau et groupement à Cératophylle 
- Code Corine Biotope (CB) : 22.1 x 22.4 
- Code Eunis : C1.232 
- Code Natura 2000 (N2000) : 3150-2 
- Association phytosociologique : Ceratophylletum demersi Corill. 1957 
-  6,28 ha 
- Relevé A2 

eaux stagnantes peu profondes, possédant une large amplitude trophique et thermique. Elle favorise les substrats assez 
vaseux pour son développement.  

Cet habitat est caractérisé par la prédominance du Cornifle nageant (Ceratophyllum demersum), ponctuellement 
accompagné par des espèces aquatiques ou hygrophiles : Spirodela polyrhiza, Mentha pulgeium, Myriophylle sp, etc.  

Tout comme pour les autres étangs, la Ludwigie à grande fleurs (Ludwigia grandiflora) est très fortement représentée, 
voire dominante.  

 

 

 
Figure 136 : Plan d'eau et groupement à Cératophylle 

 

 Mare et bassin 
- Code Corine Biotope (CB) : 22.1 
- Code Eunis : C1.3 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  0,18 ha 

espèces autochtones.  

 
Figure 137: Mare colonisée par de la ludwigie 

 

  
- Code Corine Biotope (CB) : 24.1 
- Code Eunis : C2.3 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  0,16 ha et 110,4 mL 

  

 

 Cariçaie 
- Code Corine Biotope (CB) : 53.21 
- Code Eunis : D5.21 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & Novak 1941 
-  171,7 mL 

être rattaché à une unité phytosociologique plus précise.  
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 Formation de Robiniers 
- Code Corine Biotope (CB) : 83.324 
- Code Eunis : G1.C3 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  2,12 ha 

Cet habitat correspond à des formations boisées dominées par le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), une espèce 

 

 

 Coupe forestière 
- Code Corine Biotope (CB) : 31.87 
- Code Eunis : G5.8 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  0,39 ha 

Cet habitat correspond à une zone de coupe de fourré/boisement sous le tracé de lignes électriques. Il est actuellement 
en voie de recolonisation par des formations herbacées et des formations denses de ronciers.  

 

 Ronciers 
- Code Corine Biotope (CB) : 31.831 
- Code Eunis : F3.131 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  0,4 ha 

Plusieurs ronciers ont été observés sur le site, souvent en situation de lisière ou en contexte de recolonisation végétale.  

 

 Cultures 
- Code Corine Biotope (CB) : 82.1/82.3 
- Code Eunis : I1.1/I1.3 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  6,05 ha 

et présentait quelques espèces messicoles qui 
égayaient les formations agricoles.  

 Jardin 
- Code Corine Biotope (CB) : 85.3 
- Code Eunis : I2.2 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  / 

Plusieurs jardins de particuliers ont été observés sur le site, mais en dehors de la ZIP.  

 

 Verger 
- Code Corine Biotope (CB) : 83.1 
- Code Eunis : G1.D 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  0,01 ha 

Un verger a été identifié de manière partielle sur la ZIP.  

 

  
- Code Corine Biotope (CB) : 84.1 
- Code Eunis : G5.1 
- Code Natura 2000 (N2000) : / 
- Association phytosociologique : / 
-  155,6 mL 

Plusieurs alignements  

 

 Milieux anthropisés (route, sablière, etc) 
-  6, 97ha 

Les milieux anthropisés représentent une forte superficie de la ZIP. Ils correspondent aux milieux fortement altérés par la 

richesse floristique.  
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Groupements végétaux et zones humides 
Une partie des 

zones humides (cf. tableau ci-  1er octobre 2009. Une partie des habitats inventoriés bien 
que ne présentant pas une végétation hygrophile typique, est considérée comme humide pro-
arrêté. 

Pour rappel, la loi portant sur la création ersité, parue au le 26/07/2019 au Journal Officiel 

zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et 
floristique.  

Les habitats caractéristiques de zone humide, ainsi que les milieux aquatiques sont répertoriés dans le tableau suivant. Ils 
sont également identifiés au sein des cartographies en page suivante.  

Un tota  

Le caractère humide des autres habitats (habitat humide pro-parte et habitats considérés comme non humide) ne peut 
être confirmé sans la réalisation de sondages pédologiques (critère « sols »). En ce sens, un diagnostic zone humide a été 
effectué afin de vérifier la présence de zone humide au regard du critère « sol » au niveau des aires potentielles de 
stockage, m  
emplacements ne se trouvaient pas sur des zones humides, afin de définir un projet le moins impact possible. Le diagnostic 
complet est présent en annexe.  

La délimitation des zones humides selon les critères habitat et pédologie est reportée au niveau des cartographies en page 
suivante.  

 
Conclusion : 

Neuf espèces patrimoniales ont été identifiées possède un statut de 
protection r  : le Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum). Les autres espèces 
possèdent un statut défavorable sur Liste rouge régionale de la flore vasculaire et/ou sont considérés comme espèces 
déterminantes ZNIEFF en région Bourgogne. Les espèces patrimoniales sont les suivantes : Chénopode fétide 
(Chenopodium vulvaria), Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), Lotier grêle (Lotus angustissimus), Salicaire à feuilles 

Lythrum hyssopifolia), Limoselle aquatique (Limosella aquatica), Scirpe à inflorescence ovoïde (Eleocharis 
ovata), Jonc des vasières (Juncus tenageia), Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum) et Nénuphar blanc (Nymphaea 
alba). La sensibilité de ces espèces est jugée de forte à très forte en fonction des choi
par le projet.  

des inventaires botaniques.  

tats déterminants ZNIEFF ont été relevés lors des inventaires. 
Parmi ces habitats,  
herbes hygrophile eutrophile dégradée (code Natura 2000 : 91E0-11*), Boisement à bois tendre riverain arborescent 
(code Natura 2000  91E0-1*), Boisement humide riverain (code Natura 2000  91E0*) et Frênaie-ormaie du lit majeur 
des grandes rivières (code Natura 2000  91F0-3*). La sensibilité de ces habitats est jugée forte en fonction des choix 

 

Ces habitats humides sont 
considérés comme caractéristiques de zone humide er octobre 2009. 

, les sensibilités sont donc jugées comme forte à très fortes.  
Plusieurs zones humides ont également été identifiées au titre du critère sol.  

 

 
Thème Niveau de sensibilité 

Flore et 
Habitats 

 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Flore    X 

Habitats    X  

Zones humides    X 
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Tableau 29 : Habitats aquatiques et caractéristiques de zone humide (H= Habitats humide selon le règlement et le critère habitat, A= Milieu aquatique) 

N° de relevé Intitulé Syntaxon 
Code Corine 

Biotope 
Code Eunis 

Code Natura 
2000 

ZNIEFF 
Caractéristique 
de zone humide 

Surface (ha) sur la 
ZIP 

20 Gazon amphibie sur vases eutrophes Cypero fusci - Limoselletum aquaticae Oberdorfer ex Korneck 1960 22.321 C3.511 3130-3 Oui H 0,1 

1 Parvoroselière amphibie des eaux à fort marnage Glycerietum plicatae Kulczynski 1928 53.14 C3.251 / / H 0,05 

30 
Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat 

alluviaux 
Eragrostienion pilosae Felzines et Loiseau 2006  22.3 C3.5 / / H 0,04 

9 et 24 Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée Mentho longifoliae - Juncetum inflexi W.Lohmeyer ex Oberd. 1957 37.24 E3.44 / / H 0,16 et 691,3 mL 

11 Roselière à Roseau commun  Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939 53.11 D5.111 / Oui H 0,18 

25 Fourré hygrophile  
Salici cinereae - Rhamnion catharicae Géhu, B. Foucault & Delelis 

1983 
44.142 G1.1122 / / H 0,28 

26 et 28 Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile dégradée 
Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) em. 

Rameau 1994  
44.332 G1.2132 91E0-11* Oui H 4,56 

23 et 32 Boisement à bois tendre riverain arborescent Salicion albae Soo 1930 44.13 G1.111 91E0-1*  Oui H 2,35 

33 Boisement humide riverain Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928 44.3 G4.2 91E0* Oui H 0,85 

31 Frênaie-ormaie du lit majeur des grandes rivières 
Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae (Breton) Rameau & Schmitt 

ex J.-M. Royer et al 2006 
44.41 G1.22 91F0-3* Oui H 0,03 

/ Cariçaie  
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & Novak 

1941 
53.21 D5.21 / / H 171,7 mL 

A3, A4, A1, 
A5 et A6 

Plan d'eau et groupement à Myriophylle 
Ranunculo circinati - Myriophylletum spicati Tomasz. Ex H. 

Passarge 1982 
22.1 x  22.4 C1.23 3150-1 Oui A 30,99 

A2 Plan d'eau et groupement à Ceratophylle Ceratophylletum demersi Corill. 1957 22.1 x  22.4 C1.232 3150-2 Oui A 6,28 
/ Mare et bassin / 22.1 C1.3 / / A 0,18 
/ Cours d'eau / 24.1 C2.3 / / A 0,16 et 110,4 mL 
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Figure 138: Zones humides et milieux aquatiques - Etang Sud 
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Figure 139: Zones humides et milieux aquatiques - Etang centre 
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Figure 140: Zones humides et milieux aquatiques  Etangs Nord 
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3.3. Diagnostic écologique 

3.3.1. Espèces et communautés végétales 

ns de groupement végétal ici) inventoriés sur la ZIP est défini 
 

 être listés dans u
 

est également un cr
les informations données par Royer & al. de 2006. 

à prendre en compte dans la hiérarchisati
 

Son état de conservation (lié aux dégradations observées et à sa nature) et sa diversité floristique 
 

-dessous : 

 

Code Natura 2000 
non 

intérêt 
communautaire 

Intérêt 
communautaire 

prioritaire   
0 2 3   

ZNIEFF 
non oui    

0 2    

Habitat de zone 
humide 

non 
A vérifier par 

pédologie 
Oui ou 

aquatique   
0 1 2   

Répartition à l'échelle 
régionale 

Très répandue Répandue  Peu répandue    
0 1 2   

Présence d'espèces 
patrimoniale 

(protégée et/ou LR) 

Absence 
Déterminante 

ZNIEFF  
Espèce LR 

Espèce 
protégée R ou N  

0 1 2 3  

Diversité floristique 
<10 10 à 20 20 à 30 30 à 50 >50 

0 0,5 1 1,5 2 

Etat de conservation 
Faible Moyen Bon   

0 1 2   

Intérêt écologique 
Très faible Faible Modéré Fort  Très fort 

0 à 3 >3 à 6 >6 à 9 >9 à 12 >12 
 

Le tableau synthétisant les enjeux pour chaque habitat est présent en page suivante. 

 

Enjeux écologiques forts : 

Les enjeux écologiques les plus forts concernent des habitats humides ou aquatiques. Trois grands types de formations 
sont concernés : les gazons amphibies sur vases eutrophes, les boisements humides et les étangs et leur végétation 
aquatique.  

Le gazon amphibie sur vases eutrophes (Cypero  Limoselletum patrimonial 

espèces possédant un statut sur liste rouge régionale de la flore vasculaire de Bourgogne : Juncus tenageia, Limosella 
aquatica et Lythrum hyssopifolia.  

communautaire prioritaire) et sont également caractéristiques de zone humide. Les boisements suivants sont concernés 
par cet enjeu : Filipendulo-Alnetum, Salicion albae, Alnion incanae et Ulmo-Fraxinetum.  

Les étangs et leur végétation aquatiques revêtent un intérêt écologique fort car les groupements à Myriophylle et à 
Cératophylle sont des habitats patrimoniaux. P

Eleocharis ovata et Nymphaea alba.  

 

Enjeux écologiques modérés : 

Les habitats concernés par cet enjeu sont des habitats ouverts, humides ou non. Ils revêtent cet enjeu du fait de leur 
mide.  

Une partie de ces habitats abrite également des espèces patrimoniales, ce qui leur confère un intérêt écologique notable :  

- Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée (Mentho-Juncetum) : présence ,  
- Végétation annuelle pionnière sur sables et graviers tassés (Trifolio-Vulpietum) : présence de Trifolium 

subterraneum (espèce protégée au niveau régional),  
- Végétation annuelle acidiphile pâturée sur sol sablo-limoneux (Vulpio-Trifolietum) : présence de Trifolium 

subterraneum (espèce protégée au niveau régional),  
- Prairie mésophile en contexte artificialisé (Dactylido-Festucetum) : présence de Lotus angustissimus et Lathyrus 

nissolia.  

 

Enjeux écologiques faibles à très faibles :  

Cette notation concerne les habitats présentant un p
et/ou fortement impactés par  

Malgré leur faible intérêt écologique, deux habitats présentent des espèces patrimoniales :  

- Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, sur substrat alluviaux (Eragrostienion pilosae) : présence de 
Chenopodium vulvaria,  

- Milieux anthropisés : présence de Lotus angustissimus.  

Les cartes en page suivante synthétisent les enjeux  potentielle. 

Conclusion : 

Les enjeux écologiques les plus forts concernent des habitats humides ou aquatiques. Trois grands types de formations 
sont concernés : les gazons amphibies sur vases eutrophes, les boisements humides et les étangs et leur végétation 
aquatique. néralement un intérêt 
modéré. 
par le projet tant que les mesures ERC ne sont pas encore définies. 
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Tableau 30 : Enjeux écologiques des habitats et de la flore 

N°de 
relevé 

Syntaxon Intitulé 
Code 
Natur
a 2000 

ZNIEFF 
Habitat 

zone 
humide 

Répartition échelle 
régionale 

Présence sps patrimoniales 
(protégée et/ou LR) 

Diversité 
floristique 

Etat de 
conservation 

Note 
globale 

Enjeu 
écologique 

20 Cypero fusci - Limoselletum aquaticae Oberdorfer ex Korneck 1960 Gazon amphibie sur vases eutrophes 2 2 2 1 2 1,5 1 11,5 Fort 

1 Glycerietum plicatae Kulczynski 1928 Parvoroselière amphibie des eaux à fort marnage 0 0 2 2 0 0,5 0 4,5 Faible 

30 Eragrostienion pilosae Felzines et Loiseau 2006  
Végétation pionnière annuelle soumise à l'étiage, 

sur substrat alluviaux 
0 0 2 1 2 1 0 6 Faible 

9 et 24 Mentho longifoliae - Juncetum inflexi W.Lohmeyer ex Oberd. 1957 Prairie hygrophile piétinée généralement pâturée 0 0 2 1 2 1 1 7 Modéré 

11 Phragmitetum australis (Gams) Schmale 1939 Roselière à Roseau commun  0 2 2 0 0 0,5 2 6,5 Modéré 

12 et 
15 Trifolio striati-Vulpietum myuri Susplugas 1942 

Végétation annuelle pionnière sur sables et graviers 
tassés 

0 2 0 1 3 1 1 8 Modéré 

5 Rumici acetosellae - Spergularietum rubrae Hülbusch 1973 Pelouse rudérale d'annuelles sur substrats grossiers 0 0 1 1 0 0,5 0 2,5 Très faible 

22 Panico cruris-galli-Chenopodietum polyspermi Tüxen 1937 Végétation annuelle acidicline des sols sarclés  0 0 1 2 0 0,5 1 4,5 Faible 

4 
Vulpio bromoidis - Trifolietum subterranei Wattez, Géhu et de 

Foucault 1978 
Végétation annuelle acidiphile pâturée sur sol sablo-

limoneux  
0 2 0 1 3 0,5 2 8,5 Modéré 

13 Echio vulgaris - Melilotetum albi Tüxen 1947 Friche à hautes herbes sur substrats grossiers 0 0 1 1 0 1 0 3 Très faibe 
3, 7, 10 

et 14 Heracleo sphondylii - Brometum mollis de Foucault 1989 Prairie de fauche mésophile eutrophe 2 2 1 1 0 1 1 8 Modéré 

8 et 17 Dactylido glomeratae-Festucetum arundinacea Tüxen 1950 Prairie mésophile en contexte artificialisé 2 2 1 0 2 1 1 9 Modéré 

16 
Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. Ex Braun-Blanq., Roussine 

et Negre 1952 
Prairie mésophile dégradée 0 0 1 0 0 0,5 0 1,5 Très faible 

6 Colchico autumnalis - Arrhenatherion elatioris de Foucault 1989 Prairie de fauche dégradée mésohygrophile 2 2 1 1 0 0,5 1 7,5 Modéré 

2 
Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (Tüxen 1937) Julve 

1993 ex B.Foucault 2016 
Prairie fauchée alluviale mésohygrophile eutrophile 2 2 1 1 0 1 1 8 Modéré 

18 et 
21 Pruno spinosae - Crataegetum Hueck 1931 Fourré mésophile  0 0 1 0 0 0,5 2 3,5 Faible 

27 Salicetum capreae Schreier 1955 Fourré eutrophile rudéral pionnier à Saule marsault 0 0 0 0 0 1 2 3 Très faible 

25 
Salici cinereae - Rhamnion catharicae Géhu, B. Foucault & Delelis 

1983 
Fourré hygrophile  0 0 2 2 0 1 1 6 Faible 

26 et 
28 

Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae (Lemée 1937) em. 
Rameau 1994  

Aulnaie à hautes herbes hygrophile eutrophile 
dégradée 

3 2 2 2 0 1 1 11 Fort 

23 et 
32 Salicion albae Soo 1930 Boisement à bois tendre riverain arborescent 3 2 2 1 0 1 1 10 Fort 

33 Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallish 1928 Boisement humide riverain 3 2 2 1 0 1 1 10 Fort 

31 
Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae (Breton) Rameau & Schmitt 

ex J.-M. Royer et al 2006 
Frênaie-ormaie du lit majeur des grandes rivières 3 2 2 2 0 1 1 11 Fort 

19 et 
29 Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. Passarge & Ger. Hofm 1968 Chênaie-frênaie fraiche neutroacidicline 2 2 1 1 0 1 1 8 Modéré 

A3, A4, 
A1, A5 
et A6 

Ranunculo circinati - Myriophylletum spicati Tomasz. Ex H. Passarge 
1982 

Plan d'eau et groupement à Myriophylle 2 2 2 1 2 0 1 10 Fort 

A2 Ceratophylletum demersi Corill. 1957 Plan d'eau et groupement à Ceratophylle 2 2 2 1 2 0 1 10 Fort 
/ / Mare et bassin 0 0 2 0 0 1 1 4 Faible 
/ / Cours d'eau 0 0 2 0 0 0 1 3 Très faible 

/ 
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & Novak 

1941 
Cariçaie  0 0 2 1 0 0 0 3 Très faible 

/ / Formation de Robiniers 0 0 0 0 0 0 0 0 Très faible 
/ / Coupe forestière 0 0 0 0 0 0,5 1 1,5 Très faible 
/ / Ronciers 0 0 0 0 0 0 1 1 Très faible 
/ / Cultures 0 0 1 0 0 0 1 2 Très faible 
/ / Jardin 0 0 0 0 0 0 1 1 Très faible 
/ / Verger 0 0 0 0 0 0 1 1 Très faible 
/ / Alignement d'arbres 0 0 0 0 0 0 1 1 Très faible 
/ / Milieux anthropisés (route, sablière, etc) 0 0 0 0 2 0 0 2 Très faible 

  



138 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

 
Figure 141 : Enjeux écologiques des habitats et de la flore  Etang Sud 
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Figure 142 : Enjeux écologiques des habitats et de la flore  Etang centre 
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Figure 143 : Enjeux écologiques des habitats et de la flore  Etangs Nord
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3.3.2.  

3.3.2.1. Synthèse par groupe taxonomique :  
 

GROUPE FAUNISTIQUE 
Espèces protégées se reproduisant ou hivernant 

 

Espèces protégées se reproduisant ou hivernant 
sur l'aire d'étude, hors emprise, détectées lors 

de l'étude 

OISEAUX 

Chardonneret élégant 

Martin-pêcheur d'Europe 

Pie-grièche écorcheur 

Vanneau huppé 

Tourterelle des bois 

Petit gravelot. 

Cigogne blanche 

Bruant des roseaux 

Possiblement :  Bihoreau gris et Héron garde  

 

Hirondelle rustique  

Alouette lulu 

 Possiblement Bihoreau gris et héron  

 

MAMMIFERES ope - 

Chiroptères  - 

Barbastelle d'Europe 

Murin de Daubenton 

Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris 

REPTILES Lézard vert, Couleuvre helvétique - 

AMPHIBIENS Rainette verte  Rainette verte et crapaud calamite 

ENTOMOFAUNE - - 

 

3.3.2.2. Par zones  
 écologique des ZIP qui correspondent aux pour la faune utilise la grille de 

notation suivante :  

 

Enjeu Par groupe faunistique 
Très fort 4 

Fort 3 
Modéré 2 
Faible 1 

Négligeable 0 

 

- ses abords et de sa ripisylve. 

 

 

En conclusion, on remarque que les ZIP 1,4,5 et 6 ont un enjeu modéré vis-à-vis de la faune, la ZIP 3 un enjeu fort, et la 

de ceux-ci vis-à-vis des espèces.  

Comme pour la flore et habitat, compte tenu de la nature du projet, les enjeux et les sensibilités pour les différents 
taxons faunistique sont confondus. 

 

 

 

Figure 144: Carte des enjeux faune des différentes ZIP 
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4. MILIEU HUMAIN 

4.1. Population, habitat 

4.1.1. Population  

Source : INSEE 

L'aire d'étude éloignée (rayon de 5 km autour du projet) correspond à un secteur rural assez peu peuplé.  

 
Figure 145 : Population municipale 2017  Données : INSEE 

 

Le tableau ci-dessous présente la démographie des communes dont la zone d'habitat est située (tout ou en partie) 
dans l'aire d'étude éloignée.  

 

Tableau 31 : Démographie au sein de l'aire d'étude éloignée - Source : INSEE 2017 

Commune 
Nombre d'habitant 

(Recensement légal de 2017) 
Densité de population (hab/km2) 

Gueugnon 6992 245.2 

Saint-Vincent-Bragny 997 24.3 

Rigny-sur-Arroux 642 13.3 

Vendenesse-sur-Arroux 582 36.2 

Marly-sur-Arroux 323 12.6 

Chassy 313 23.3 

Clessy 251 14.8 

Curdin 316 39.5 

 
 

Les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (respectivement 6992 et 642 habitants) sont les deux communes 
concernées par la ZIP du projet de parc photovoltaïque. Gueugnon est la commune la plus peuplée de l'aire d'étude 
éloignée.  

51.15 habitant/km2pour 
comparaison elle est çais. 

tion de la population des communes concernées par le projet, Gueugnon a enregistré une 
diminution régulière de sa population de 2007 à 2017 (-834). La commune de Rigny-sur-Arroux a vu sa population 
augmenter de 2007 à 2012 (+ 82) puis diminuer de 2013 à 2017 (-49).  

 

 
Figure 146: Evolution démographique de la commune de Gueugnon entre 2007 et 2017 - Source : INSEE 
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Figure 147: Evolution démographique de la commune de Rigny-sur-Arroux entre 2007 et 2017 - Source : INSEE 

 

4.1.2. Répartition de l'habitat et type de logements 

on l'habitat de l'aire d'étude éloignée est très dispersé 
multitude de hameaux et fermes isolées. 

Aucune habitation n'est présente au se En revanche plusieurs 
hameaux et habitations isolées sont situés dans un rayon de 1 km autour des parcelles du projet.  

Les plus proches du projet sont les suivantes : 

  isolée située en bordur 2 (Petit Chazey) 
 Le camping municipal de Gueugnon  
 le hameau de Chazey, 1 et 115 

du  
 Les deux habitations i 6 

(Cf. Figure 42) 

Le tableau ci-dessous résume le type de logements sur les communes d  : on peut observer un taux important 
de résidences principales (plus de 85 %) et peu de résidences secondaires. Environ 10 % des logements sont vacants.  

Tableau 32 : Répartition des logements sur les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (Source INSEE RP2017) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusion : 
Le projet se situe dans une zone rurale faiblement peuplée dont la commune principale, la commune de Gueugnon, 
compte 6992 habitants. 'habitat 

dispersé. Un camping est également présent entre les zones 4 et 5 de la ZIP.  modification du cadre 

toutefois à moins de 200m. de la partie 6 de ce chapitre.   

 

Thème Niveau de sensibilité 

Population, 
cadre de 

vie  

Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X    

 

4.2. Activités économiques et récréatives 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 sur 
les communes du projet (source : INSEE). 

 

Tableau 33 : Etablissements actifs par secteurs d'activité sur la commune de Gueugnon - Source : INSEE2019 

      
Total % 0 salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 512 100 325 152 14 13 8 
Agriculture, sylviculture et pêche 13 2,5 9 3 0 1 0 
Industrie 41 8 22 12 4 1 2 
Construction 38 7,4 19 14 4 1 0 
Commerce, transports, services divers 321 62,7 210 97 6 4 4 
dont commerce et réparation automobile 111 21,7 65 42 2 1 1 
Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 99 19,3 65 26 0 6 2 

 

Tableau 34 : Etablissements actifs par secteurs d'activité sur la commune de Rigny-sur-Arroux - Source : INSEE2019 

      
Total % 0 salarié 

1 à 9 
salarié(s) 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 
salariés 
ou plus 

Ensemble 54 100 41 11 1 1 0 
Agriculture, sylviculture et pêche 20 37 18 2 0 0 0 
Industrie 3 5,6 2 1 0 0 0 
Construction 4 7,4 3 0 0 1 0 
Commerce, transports, services divers 22 40,7 15 6 1 0 0 
dont commerce et réparation automobile 8 14,8 5 2 1 0 0 
Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 5 9,3 3 2 0 0 0 

 

ctivité économique dominante sur les deux communes est le commerce, transports et services 
divers. -sur- très minoritaire sur Gueugnon. 

gnement, santé et action sociale a un poids important dans la répartition 
des actifs sur Gueugnon mais un poids bien plus faible sur Rigny-sur- stent peu 
développés sur les deux communes, chaque secteur représentant 8% ou moins des actifs. 
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Nombre total de logements en 2017 4 009 345 

Part des résidences principales en 2017, en % 87,8 84,3 

Part des résidences secondaires (y compris les logements 
occasionnels) en 2017, en % 1.8 8,2 

Part des logements vacants en 2017, en % 10,4 7,6 
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4.2.1. L'agriculture 

Source Bourgogne Franche-Comté, AGRESTE, Draaf Bourgogne Franche-Comté 

0, la Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) du département de Saône-et-Loire est de 
517 453 hectares soit environ 60 % de la surface totale du département.  
Comme le montre la carte ci-aprè -économique du département de la Saône-et-Loire est 
diversifiée : polycultures et polyélevages dominent l du département alors que Ouest est majoritairement dédiée 

 bovin pour la viande. La partie centrale est dominée par la viticulture.  

 

  
Figure 148 : Orientations technico-économiques de la région Bourgogne Franche-Comté - Source : mo  
 

Au niveau du département de la Saône-et-Loire, la Surface Agricole Utile (SAU) se répartit majoritairement en :  

 Surfaces toujours en herbe pour 327 830 ha soit 63,4 % de la SAU  
 Surfaces en terres labourables pour 175 956 ha, dont 88 900 ha de céréales, soit 34 % de la SAU 
 Surfaces en cultures permanentes pour 13 461 ha, dont 13 100 ha pour les vignes (soit 2.6 % de la SAU) 

 

La carte ci- ur 
à viande, qui constitue une spécificité du territoire. Le tableau ci-dessous 

présente les différents paramètres permettant d'analyser l'activité agricole des communes de Gueugnon et Rigny-sur-
Arroux, concernée par le projet de parc photovoltaïque. 

 

 

Tableau 35 : Données agricoles sur les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux - Source : AGRESTE 

 Recensement agricole en 2010 

     Gueugnon Rigny-sur-Arroux 
Exploitations agricoles 18 24 
Travail dans les exploitations agricoles 20 37 
SAU (ha) 974 2321 
Cheptel 1284 2639 
Superficie en terres labourables 173 637 
Superficie en cultures permanentes (ha) 0 0 
Superficie toujours en herbe (ha) 801 1685 
Orientation technico-économique Bovins viande Bovins viande 

 

 

es communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux est très présente : en effet, au dernier 
recensement agricole de 2010 elles comptaient respectivement 18 et 24 exploitations agricoles. 
 

Tableau 36: étude  Source : Agreste 

 Recensement agricole en 2010 

      Gueugnon Rigny-sur-Arroux 
SAU moyenne par exploitation (ha) 54,1 96,7 
Cheptel moyen par exploitation (UGB) 9,6 26,5 

 

Globalement, les exploitations situées autour du projet sont de petite taille et restent dans la moyenne qui est de 67 
ha en Saône-et-Loire (91 ha pour les moyennes et grandes exploitations). 

 
site ne se situe pas sur une zone concern

concernés correspondent à . La 
zone est cependant entourée par des terrains agricoles en prairie.  

 

4.2.2. Appellations d'origine 

D'après l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO), les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux, 
concernées par la zone d  projet sont situées dans plusieurs secteurs délimités par des 
démarches d'indication géographiques et production, à savoir les AOC - Appellation d'Origine Contrôlée (AOP - 
Appellation d'Origine Protégée, pour sa version européenne), IG  Indications Géographiques (IGP - Indication 
Géographique Protégée, pour sa version Européenne). Ces démarches constituent un outil collectif des agriculteurs 
pour la promotion des produits agricoles de leurs terroirs en reliant les produits qui en bénéficient aux sols dont ils 
sont issus.  

Le tableau ci-après liste les AOC et IGP des communes concernées par le projet : 

 
Tableau 37: Labels de qualités sur les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux - Source : INAO 

Type d'appellation Produit 

IG-IGP 
Emmental français Est-central (IG/54/94) 

Volailles de Bourgogne (IG/07/94) 

ZIP 
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Figure 149 : Carte forestière  Source : IFN 
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4.2.3. La forêt  

Source : ONF, Chambre d'Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, IFN 

On compte 198 080 ha de forêts sur les 857 500 ha que couvre le département de la Saône-et-Loire. Le taux de 
boisement est de 21,3 %. Ce taux de boisement est variable selon les régions forestières du département, il varie de 
7 % dans la « Sologne bourbonnaise » à 55,5 % dans le « Morvan ». La ZIP se situe sur les communes de Gueugnon et 
Rigny-sur-Arroux, dans la région forestière du « Charolais-Brionnais », avec un taux de boisement de 17 %. 

 
Les principales essences forestières en forêt de production dans la région du Charolais-Brionnais dans le département 
de la Saône-et-Loire sont : 
- chênes rouvre, pédonculés et pubescent : 68,6 % 
- autres feuillus : 8 %  
- douglas : 20 % 
- sapin pectiné : 1,7 %   
- épicéa commun : 1,2 % 
- autres conifères : 0,5 %. 
 
On constate que les feuillus dominent par rapport aux résineux (76,6 % contre 23,4 % des surfaces boisées).  

 
L  du projet se situe 
majoritairement agricole. On y trouve quelques îlots de feuillus sur les bordures des parcelles 1 et 2.   
 

4.2.4. Industries, commerces et services  

Source : PLU de Gueugnon, INSEE 

 

La ville de Gueugnon possède six pôles 
d'activités économiques et commerciales dispersés sur la commune  

APERAM)  
Gueugnon est un pôle industriel important depuis la création des forges en 1724 qui ont conduit au développement 
de la ville et en ont fait sur la deuxième moitié du XXème sièc

-et-Loire avec 750 
employés. 
 

 
Figure 150: Nombre d'établissements par secteurs d'activités au 31 décembre 2018 

 

 avec près de 35% des entreprises sur Gueugnon et 26% sur Rigny-sur-Arroux. Les industries manufacturières, 
extractives et autres ainsi que les entreprises de construction représentent également une part non négligeable des 
entreprises : 9% chacune à Gueugnon et respectivement 20% et 11% à Rigny-sur-Arroux. 
 
Tableau 38 : postes salariés sur les communes d'étude au 31 décembre 2015 

  

Postes salariés 
Gueugnon 

Postes salariés  
Rigny -sur-Arroux 

Total % Total % 
Ensemble 3 175 100% 89 100% 
Agriculture, sylviculture et pêche 23 1% 2 2% 
Industrie 940 30% 2 2% 
Construction 129 4% 39 44% 
Commerce, transports, services divers 1 558 49% 36 40% 
   dont commerce et réparation automobile 254 8% 21 24% 
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 525 17% 10 11% 

 
Sur la commune de Rigny- sur Arroux le secteur le plus représenté est la construction avec 44% 

 
transports et services qui arrive en tête avec 49 % des postes salariés. 
 

4.2.5. Tourisme et fréquentation du site 

Sources : PLU, office du tourisme de Gueugnon 
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Figure 151 : Extrait de la carte touristique de Saône-et-Loire - Source : office de tourisme Mâconais-Tournugeois 

 

  : 

 la découverte du patrimoine culturel et historique (monuments historiques, musées de Gueugnon); 
 la découverte du patrimoine naturel par la randonnée (randonnée pédestre, VTT, cyclo tourisme) ; 
 les activités de loisir notamment au niveau de la zone de loisir de Chazey et la pêche (rappelons que les plans 

 1 à 4  
 

touristique se concentre sur la commune de Gueugnon qui compte deux hôtels et un camping 
municipal : le camping de Chazey, situé à proximité de l'Espace de Loisirs éponyme, à environ 130 m au Sud de la zone 
4. Ce camping accueille les touristes de passage en mettant à disposition 5 structures en location et 11 emplacements 
pour tentes et camping-cars. 

 

Plusieurs itinéraires de randonnée 
éloignée, notons en particulier le chemin de l
entre Gueugnon et Digoin, et qui passe en bordure des secteurs 1 
à 5 de la ZIP (carte ci-contre).  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 153 : Localisation de la ZIP par rapport au chemin de randonnée de la Rigole de l'Arroux 

 

 

 

 

 

 

Figure 152 : Pont sur la Rigole de l'Arroux 
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Conclusion : 

les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux, concernées par le projet de parc 
photovoltaïque, est dominée par le commerce, les services divers et le transport. e est également 

-et-Loire. 
ctivité agricole est également présente sur les deux communes. 

x. I  

Compte tenu de la nature du projet , 
la sensibilité par rapport aux activités écon
solaire engendre des retombées financières. 

Le projet se es activités touristiques et de loisir au sein de 
éloignée sont liées principalement à la randonnée et à la découverte du patrimoine architectural et 

culturel local et aux activités de loisir, notamment la pêche. 
utilisés pour la pêche et que le projet se situe à proximité du camping et de la zone de loisir de Chazey, la sensibilité 
est jugée modérée. 

 

Thème 
Niveau de sensibilité 

Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Activités 
économiques 

X     

Tourisme et 
fréquentation 

du site 
  X   

 

 
Figure 154 : Chemin de randonnée de la rigole de l'Arroux et son parcours sportif 

 

4.3. Urbanisme 

4.3.1. Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T) 

Les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux se situent dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays Charolais-Brionnais approuvé le 30 octobre 2014. Le territoire du SCoT Pays Charolais-Brionnais 
5 communautés de communes réparties en 129 communes dont 126 en Saône-et-Loire : 

 La communauté de communes Le Grand Charolais (44 communes), 
 La communauté de communes entre Arroux, Somme et Loire (30 communes, dont Gueugnon qui en est le 

siège et Rigny-sur-Arroux), 
 La communauté de communes la Clayette Chauffailles-en-Brionnais (29 communes), 
 La communauté de communes du canton de Semur-en-Brionnais (14 communes), 
 La communauté de communes de Marcigny (12 communes) 

e cadre de l -OB1 du SCOT qui préconise de 
«  » et respecte ses préconisations. Il encourage en priorité le 
développement des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur le bâti et, le cas échéant, sur tout terrain 
artificialisé (dont carrières), en ombrière sur des terrains non bâtis mais artificialisés (comme les parcs de 
stationnement automobile), en réinvestissement de sites désormais inexploités mais anciennement artificialisés et 

 

 

4.3.2. PLU, carte communale, RNU 

Au préalable précisons que les parcs solaires photovoltaïques au sol constituent des équipements collectifs, ils 
peuvent ainsi être implantés en dehors des parties urbanisées des communes (article L.111-4 du code de l'urbanisme).  

La commune de Gueugnon  approuvé le 29/09/2016. La zone 
Nca. La zone concerne les 

convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, 
historique ou écologique. La sous-
carrières. sont autorisées en 
zone Nca à conditio ectent le caractère naturel de la zone.  

La commune de Rigny-sur-Arroux ne dispose , elle est par conséquent couverte par 
le Le projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune. 
Dans ce cas les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées 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 (article L111-4 du ). 

 

Conclusion : 

concernées par le projet semblent compatibles avec un projet de parc photovoltaïque flottant.  

Thème Niveau de sensibilité 

Urbanisme 
Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

X     
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4.4. Servitudes techniques, contraintes et réseaux 

4.4.1. Réseaux électriques 

Plusieurs postes HTA/BT et une ligne électrique aérienne HTA se 
2 C 1) (carte ci-dessous). 

 

 
Figure 155 : Cartographie des lignes électriques exploitées par ENEDIS sur les zones 1 à 4 - Source : ENEDIS 

 

Une ligne électrique HTA traverse la bordure Sud-
la carte page suivante. 

 
Figure 156 :  Cartographie des lignes électriques exploitées par ENEDIS sur la zone 6 - Source : ENEDIS 

 

4.4.2. Réseaux d'eau et servitudes relatives à l'alimentation en eau potable 

Comme détaillé au chapitre 2.5.4.2 « Alimentation en eau potable 
situe à  protection des captages  

 

4.4.3. Canalisation de transport de matières dangereuses 

Selon la base de données gouvernementales Géorisques
dangereuse (gaz, hydrocarbures, produits chi
kilomètre. 
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4.4.4. Servitudes relatives à la protection des monuments historiques 

La base de données Architecture-Mérimée recense plusieurs monuments inscrits au sein de l'aire d'étude éloignée. 
Ceux-ci sont présentés dans le chapitre 2 partie 6.2.3. Le projet se situe toutefois en dehors de la zone de protection 
de 500 mètres autour de ces monuments. 

 

4.4.5. Infrastructures de transport 

4.4.5.1. Trafic routier 
rapprochée sont : 

 la D994, qui -Sud et longe la ZIP 
 la D2 -  
 la D23 qui relie la D994 et la D238 au niveau de la bordure Nord-  

Aucune autoroute, route départementale ou communale ne traverse la zone . Les 
différents secteurs de la ZIP soit directement soit en empruntant les chemins 
qui y sont rattachés. 

 
Figure 157  

 

4.4.5.2. Trafic ferroviaire 
Il y a une rapprochée. 

 

4.4.5.3. Trafic aérien 
I  

 

4.4.6. Défense incendie 

de respecter (cf. courrier en annexe 1). 

 

4.4.7. Patrimoine archéologique 

En raison de la nat e nécessitant pas de gros travaux de 
 

Conclusion : 
La zone d'implantation potentielle du projet n'est grevée par aucune servitude et contrainte technique incompatible 

flottant. 
aisé.  

 

Thème Niveau de sensibilité 
Contraintes 

et 
servitudes 
techniques 

Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X    

 

 

5. CADRE DE VIE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE 
PUBLIQUE 

5.1. Risques technologiques 
Source : DDRM Saône-et-Loire 

Les risques technologiques identifiés dans le département de la Saône-et-Loire sont au nombre 
de quatre : 

- le risque industriel, 
- le risque nucléaire,  
- le risque de rupture de barrages,  
- le risque lié au transport de matières dangereuses. 

 

5.1.1. Risque industriel et nucléaire 

rapprochée. 
l Aperam Stainless France classé SEVESO « seuil haut », situé sur la commune de Gueugnon, 
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à 2 250 m de la ZIP. Cet étab La z
potentielle du projet se trouve à 2  

EVESO dans un rayon de 25 km autour du projet. 

 dont quatre se trouvent 
rapprochée (Figure 158) : 

- 
à proximité des zones 1 et 2 de la ZIP (Cf. chapitre II partie 2.4.2) 

- La SA Cognard (carrière de matériaux à ciel ouvert), qui exploite depuis 2017, et pour 19 ans une zone située 
entre les  4 et 5 du projet (Cf chapitre II partie 2.4.2) e le 
terrain sera remis en état sous forme . 

- Le site de transit d . Ce site se trouve 
 de la zone 3 de la ZIP. 

- Colas Rhône-Alpes-Auvergne (ex Axima), qui exploite une installation de recyclage de matériaux issus du BTP. 
 

Ces ICPE ne présentent pas d'enjeux importants vis-à-vis du projet de parc photovoltaïque flottant. 

D'autre part, aucune -686 du 13 juin 2006 relative 
à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire à moins de 20 km du site, l est située suffisamment loin pour ne pas être concernée 
par les risques nucléaires).  

 
Figure 158 : Localisation des ICPE en fonctionnement et en projet au sein de l'aire d'étude éloignée 

 

 

5.1.2. Risque de rupture de barrages 

Les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux ne figurent pas parmi les communes concernées par le risque de 
rupture des grands barrages. 

 

5.1.3. Risque transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, correspond à un risque consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation. Le périmètre 
rapproché est concerné par le passage de la départementale D994, axe structurant Nord-Sud, où le trafic routier est 
important. Cet axe routier longe potentielle du projet.  toutefois pas 
in  flottant. 

 

Concernant le risque lié au transport par canalisation souterraine, la commune de Gueugnon présente des risques de 
transport de matières dangereuses par canalisation en raison du passage à 2 du 
gazoduc enterré dit « St Aubin-Gueugnon » exploité par la société GRTgaz. Cette canalisation est suffisamment 
éloign . 

 

 
Figure 159 : Localisation des canalisations TMD - source : Géorisques 
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5.1.4. Sites et sols pollués 

5.1.4.1. Base de données BASOL 
La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, du fait d'anciens dépôts de 
déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou 
un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

base de données BASOL. 

 

5.1.4.2. Base de données BASIAS 
La base de données BASIAS recense les sites ayant pu mettre en substances polluantes pour les sols et les 
nappes.  
 

 
Figure 160 : Localisation des sites BASIAS et BASOL a  

 

Conclusion : 
La zone d'implantation potentielle du projet est soumise aux risques liés au transport de matières dangereuses avec 
la présence de la D994 qui borde la ZIP. Ce risqu
photovoltaïque flottant. La présence du gazoduc enterré « St Aubin-Gueugnon » à plus de 2 km de la zone 

 . Aucun sites et sols pollués ou potentiellement pollués ne sont 
recensés au sein de la ZIP. Compte tenu de ces éléments la sensibilité est nulle. 

 

Thème Niveau de sensibilité 

Risques 
technologiques 

Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

x     

 

5.2. Bruit 
Le projet se situe dans un milieu rural, les habitations les plus proches étant le camping Chazey situé à environ 130 m 

 et quelques habitations isolées (les plus proches se situent à environ 100 m).  

secteur est perturbée par les activités suivantes : 

- la circulation sur la RD 994 
- le circuit de karting Alcava Gueugnonnais 
- les entreprises de la ZA de Chazey 
-  

Des émissions sonores ponctuelles liées à  agricole dans les terrains alentours sont également à noter. 

 

Conclusion : 
Le projet se situe dans un secteur présentant une ambiance sonore déjà perturbée du fait des activités proches 
(karting, entreprises, installation de traitement des matériaux alluvionnaires) et de la présence 
départementale à proximité. Compte tenu de ces éléments et de la nature du projet la sensibilité vis-à-vis de la 
création de nuisances sonores est faible.  

 

Thème Niveau de sensibilité 

Bruit 
Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X    

 

5.3. Qualité de l'air 
La -Franche-Comté par le réseau ATMO (Réseau National des Associations 
Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l'Air). 

Montceau-les-Mines 9ème écluse, 
 

Tableau 39 : concentration de particules - PM10 dans l'air à Montceau-les-Mines 9ème écluse (ATMO-BFC) 

  2018 2019 
Valeur limite pour la santé 
humaine 

³/j à ne pas dépasser plus de 35 j/an 13 j/an 14 j/an 
³/an ³/an ³/an 

Objectif de qualité pour la santé 
humaine 

³/an ³/an ³/an 
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Tableau 40 : concentration de dioxyde d'azote (NO ) dans l'air à Montceau-les-Mines 9ème écluse (ATMO-BFC) 

   2018 2019 
Valeur limite pour la santé humaine  ³/an ³/an ³/an 
Niveau critique pour la végétation  ³/an (NOx) ³/an ³/an 
Objectif de qualité  ³/an ³/an ³/an 

 

Les valeurs de pollution se situent au-dessous des seuils de pollution de fond sur toute la période étudiée. La station 
de mesure se trouvant de Montceau-les-Mines, presque trois fois plus peuplée que 

 

 portant, la D994 
 

En ce qui concerne les émissions de poussières sur l'aire d'étude immédiate, raitement 
seule les activités agricoles par temps sec peuvent être 

et très ponctuelle. 

 

5.3.1. Les gaz à effet de serre (GES)en Bourgogne Franche-Comté et Bourgogne 

En 2016, les émissions de GES en Bourgogne Franche-Comté 24.5 millions de tonnes-eq CO2.  

Le graphique ci- en Bourgogne Franche-Comté par 
 

 

 
Figure 161 : Evolution de la répartition des émissions de GES de la Bourgogne Franche-Comté  Source : Alterre 

Bourgogne Franche-Comté 

 

On remarque que le secteur le plus émetteur est le transport routier (36%). La part des émissions de ce secteur a 
 démocratisation de la voiture particulière ainsi que le 

transport par camions. Le deuxième secteur le plus ém
essentiellement constituées de méthane (CH4 2

digestion gastro-entérique des animaux. Notons également que la part des émissions du secteur industriel représente 
12%.  

 

Concernant la Bourgogne, les émissions de gaz à effet de serre étaient de17,4 millions de tonnes équivalent CO2 en 
es en 2010 en 

Bourgogne (source : Alterre Bourgogne). 

 

 
Figure 162: Répartition des émissions de GES par secteur - Source : Alterre Bourgogne 

 

avec 27 % des émissions.33 % des émissions de GES sont générées en Saône-et-Loire, 30 % en Côte-
 

 
Figure 163 : Répartition des émissions de GES en 2010 - Source : Alterre Bourgogne 
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Conclusion : 
ation de traitement de matériaux située à 

poussière notable t globalement bonne. 

émettre de polluant. La sensibilité est donc nulle, au contraire le projet aura un effet positif.   

Thème Niveau de sensibilité 

Qualité de 
 

Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

X     

 

5.4. Pollution lumineuse 
  

 permanentes sur le site. Les sources lumineuses les plus proches 
du  public, aux bâtiments industriels 
transport routier. La ville de Gueugnon, située à 1.5 km de la ZIP constitue également une source lumineuse 
importante en raison de son éclairage public.  

Des émissions lumineuses provenant des phares des voitures empruntant la route départementale 994 sont 
également à souligner.  

 
Conclusion : 

t. Compte tenu de la proximité de la zone 
à la départementale 994 et aux bâtiments industriels, la sensibilité du site est jugée nulle 

à très faible.  

 

Thème Niveau de sensibilité 

Pollution 
lumineuse 

Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

X     

 

5.5. Gestion des déchets 
La Communauté de Communes entre Arroux, Loire et Somme assure le ramassage des déchets en porte à porte avec 
plusieurs collectes spécifiques : déchets dits ultimes, déchets végétaux, déchets recyclables tels que papier-
carton/emballages, Verre, encombrants. 

Le traitement des déchets est sous la responsabilité du SMEVOM, Syndicat Mixte des 
Ordures Ménagères, qui gère également plusieurs déchèteries pour l'apport volontaire.  
 

Conclusion : 
Sur les communes concernées par le projet, la collecte et le tri des déchets est organisé par les communes. Le 
traitement est ensuite géré par des organismes spécialisés. 
déchets appropriées la sensibilité du projet concernant la production et le traitement des déchets est très faible. 
 

 

Thème Niveau de sensibilité 

Déchets 
Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

X     
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6. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

6.1. Contexte géographique et géomorphologique global 
basse 

collines  

Les collines dessinent des paysages ondulés où le bocage, très présent, accentue et rythme la redondance des vallons 
et des rondes proéminences. une large vallée peu profonde et rejoint la 
Loire, au Sud. 
forment un paysage plan, animé par un bocage décousu et de lointains rebords boisés. 

 
Figure 164 : Le bocage charolais en cohérence avec la douceur et la rondeur du socle paysager  Source : DREAL ; Caractérisation de la 

charpente paysagère de Bourgogne-Franche-Comté 
 

6.2. Description des unités paysagères  

6.2.1.  

Une unité paysagère correspond à une portion de territoire présentant des caractéristiques paysagères bien distinctes 

organisation du bâti, nature et  
Saône-et-Loire 

collines du Bourbonanais (Figure 166).  
Figure 165 : Cartographie des paysages issus du socle géomorphologique régional - Source : DREAL ; Caractérisation de la charpente 

paysagère de Bourgogne-Franche-Comté



156 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

 
Figure 166 : Unités paysagères concernées par l'aire d'étude éloignée



157 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

6.2.2.  

arolais et Bourbonnais. 
 

goin. 

 
Figure 167 : Vallée de l'Arroux - Bloc diagramme paysager  Source : Atlas des paysages de Saône-et-Loire 

 

fr
ZIP, la Basse Vallée forme un couloir régulier bien identifiable. Malgré ces variations, la vallée constitue une entité 
continue du Nord au S
qui concourt à son uni cours, accompagnée des RD 994 et 681 qui participent à sa lecture 

tour une rupture ou une transition, une longue articulation à 
 

La rivière offre un visage calme et reste finalement peu visible de loin. Mais elle peut se réveiller brutalement lors des 
 une grande nappe gommant les prairies. 

Basse Vallée). Il vient également tutoyer à maintes reprises un relief plus vertical. Au sein des prairies bocagères, 

routes en balcon laissent 

localement. 

 
Figure 168 : L'Arroux à Rigny-sur-Arroux 

 

out. Ils modulent les vues, soulignent le relief, animent les étendues, forment des écrans, 

caractère bocager apporte une échelle intermédiaire devant les horizons montagneux, offrant une image de paysage 

ion soignée portée 
à cette vallée. 

 
Figure 169 : Uxeau : Le maillage bocager, aux haies basses ponctuées d'arbres isolés, forme une trame plus ou moins lâche qui dessine les 

reliefs des versants  Source : Atlas des paysages de Saône-et-Loire 
 

Urbanisme : 

 voie de communication importante qui a attiré sur ses berges de 
nombreuses villes (Autun, Gueugnon et Digoin) et bourgs. Sur les collines et les versants ont pris place de nombreux 
écarts : fermes et hameaux forment un maillage dense qui ponctuent le territoire. 

 

Patrimoine :  

les protections des monuments concernent soit des églises, soit des châteaux

protection du patrimoine archéologique. 

De nombreux lée (prairies 
humides et bocagères). 
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Evolution des paysages et enjeux 

 (depuis 2016) montre différents phénomènes : 
 in  
 des sablières 

exploité plusieurs sites. La ollection de petits bassins juxtaposés qui donnent une 
impression de mitage du fond de vallée. 

  
a trame bocagère. 

 La géométrie des conifères : Plusieurs plantations de conifères impactent les massifs forestiers des versants. 

 

Le bloc diagramme suivant synthétise les grands enjeux paysagers identifiés : 

 

 
Figure 170 : Bloc diagramme des enjeux paysagers de la vallée de l'Arroux - Source : Atlas des paysages de Saône-et-Loire 

 

6.2.2.1. Sous-  
Une vallée couloir régulière 

La vallée prend, par rapport à son parcours plus au Nord, un nouveau visage. Une certaine dissymétrie des coteaux 
alterne au fil de la vallée, avec localement des versants plus verticaux comme au Sud de Toulon-sur-Arroux ou vers 
Digoin, générant un front p  variable, qui 
conserve une certaine ouverture, avec les coteaux amples mais peu élevés. Ces derniers, doux et réguliers, sont 
modulés par une succession de vallons perpendic
douceur paisible. 
les pentes des versants. Les boisements viennent ourler le haut des coteau
crêtes ouvertes en prairies. 

 

 

 

 
Figure 171 : Vendenesse-sur-Arroux. La Basse Vallée de l'Arroux forme une ample vallée à fond plat, bordée de coteaux doux - Source : 

Atlas des paysages de Saône-et-Loire 
 

 

La majorité des villages ou les bourgs établissent un

Certains y ont, fut un temps, lié leur développement industriel (Di

absente, se fond dans le bocage, divaguant en de sinueux méandres. Son rapprochement 

outes de pied de coteau (RD 
238

-sur-Arroux. 

 

 
Figure 172 : L'Arroux à Gueugnon 
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6.3.  
NB Figure 173. 

La zone 
bordée r un réseau de collines peu élevées.  

 plus ou moins denses qui sont localement renforcées par la ripisylve 
 6). Ces haies limitent considérablement 

bassin visuel immédiat des étangs. Au-delà les perceptions lointaines sont très rares en raison des écrans végétaux du 
relief assez peu marqué. Le bassin visuel éloigné est délimité par la topographie des coteaux alentours (planches 
photographiques pages suivantes). 

 

se compose de hameaux dispersés et de quelques maisons isolées : 

Les plus proches du projet sont les suivantes : 

  
  
 le hameau de Chazey

 
 Les deux habitations isolée  

 

'habitat de l'aire d'étude éloignée est trè
multitude de hameaux et fermes isolées. 

 

6.3.1. Vues rapprochées (rayon de 1 km) 

6.3.1.1. Vue depuis les zones urbanisées 
a)  : 

ZIP, e un écran 
visuel masquant toute vue sur les étangs . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 1 : Vue depuis la RD 238 au Sud du 
arrière 

b)  : 

Depuis les habitations situées au Nord,  la rigole de 
r  (photo suivante).  

 

 
Photographie 2 : Vue depuis la RD 994 à la sortie de Gueugnon (hameau les Ramées) : la vue sur la ZIP est masquée par la ripisylve de 

 
 

c)  : 

D IP nous pouvons noter que : 

 2 (Petit Chazey) est -
bord de la RD 994, comme le montre la photographie suivante. La vue est légèrement entrecoupée par 

 
 

 
Photographie 3 2)
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Figure 173 : Localisation des prises de vues et du profil altimétrique
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Photographie 4 : Plan  n°2  

 

 
Photographie 5 : P n°1 
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Photographie 6

Photographie 7 n°4
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Photographie 8 : P  

 

 
Photographie 9 : Plan d'eau 6 
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 1 (Grand Chazey) et la végétation à proximité 
direction du nord

même l
4 et 5. 

« la Guinguette » situé à proximité, comme le 
montre la photographie suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 10   
 

 
Photographie 11 : Panorama depuis le camping 

 

 

très limitées compte tenu de la platitude des terrains et des obstacles visuels constitués par les bâtiments 
et les arbres. 
 

 Depuis les quelques habitations situées au Sud-Est de Chazey, le long de la route communale reliant 
Chazey au lieu-dit « les Carrières », la vue sur la ZIP est masquée par la topographie et/ou par les écrans 
arborés. 
 

 Depuis le Lieu-dit-
bocagères au sein des prairies. 

 
 Depuis les deux habitations situées à proximité par les 

haies arborées situées e t toutefois être visible 
 

 
d)  : 

Depuis les maisons situées au Sud de la ZIP (hameau de Vernay) la vue sur la ZIP est masquée par les haies. 
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6.3.1.2. Vues depuis les axes de circulation majeurs 
La RD 994 est le seul axe de circulation majeur de rapprochée. Cet axe, au tracé très rectiligne, traverse 

-SSO. Il longe les plans  

,  

bres de part 
rigole  Compte tenu de ces éléments la vue sur le plan 

la route  

 

2 (Petit Chazey) seuls quelques arbres épars bordent   
la RD 994 994, nt les deux photographies suivantes. La 

 

arbres, en particulier lorsque les arbres ont leur feuillage. 

 

 
Photographie 12: Vue depuis la RD 994 2 (vue hivernale) 

 

 
Photographie 13 : Vue depuis la RD 994 au Sud du 2 (vue estivale) 

 

1  (entre le plan 
994). La vue sur  depuis la route est possible en hiver, comme le montre la Error! Reference 

source not found., mais elle est fortement 
quasiment imperceptible (Photographie 15). 

 

 
Photographie 14 1 (Grand Chazey) depuis la RD994 lorsque les arbres sont dépourvus de feuilles 

 

 
Photographie 15 1 (Grand Chazey) depuis la RD994 lorsque les arbres sont feuillés 
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6.3.2. Vues lointaines 

6.3.2.1. Vue depuis les zones urbanisées 
. 

Gueugnon et quelques petits villages (Chassy, 
Clessy, Rigny-sur-Arroux, Curdin). Comme indiqué précédemment, sur les collines et les versants ont pris place de 
nombreux écarts : fermes et hameaux forment un maillage dense qui ponctuent le territoire. 

 

 Depuis la 
. 

 
Au Sud- une butte culminant à environ 300 m et 

en grande 
. Pourtant une vue partielle sur la ZIP peut être possible 

1), comme le montre le profil altimétrique et la photographie suivante. Les possibilités de vue sur 
la ZIP sont toutefois extrêmement réduites, le bâti dense sur ce secteur, constituant un masque visuel dans 
la plupart des cas.  

Notons par ailleurs que la vue est lointaine (environ2.3 km) et partielle. La sensibilité est donc très faible. 

 

 

 

NB : 
de fait très fortement le relief. 

Ce profil topographique est localisé sur la Figure 173. 

Figure 174 : Profil altimétrique entre le quartier des Bruyères et la ZIP 

 
Photographie 16 : Vue en direction de la ZIP depuis le quartier des Bruyères à Gueugnon 

 

 divers écrans 

les masques arborés cités précédemment empêchent la vue sur la ZIP. 

 

6.3.2.2. Vue depuis les axes de circulation majeurs 
 : 

  
 la RD60 qui relie Curdin à Perrecy-les-Forges en passant par Gueugnon et qui t

éloignée selon un axe Ouest-Est. 

Aucune vue é
Arroux. 
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6.3.3.  

Les plans 
ivantes. La vue est fragmentée par les linéaires 

arborés  chemin. 

 
Photographie 17 2  

 

 
Photographie 18 : 4 depuis le chemin de randonnée de la rigol  

 

 
Photographie 19 : Vue sur le chemin de randonne de la rigole de l'Arroux (à droite) et le plan d'eau n°5 à gauche 

6.4. Eléments patrimoniaux 

6.4.1. Monuments historiques protégés 

potentielle du projet ne recoupe aucun périmètre de protection de 500 m autour des 
monuments historiques. 

Les monuments historiques protégés (inscrits ou classés au titre de monuments historiques) inventoriés au sein de 
-

dessous et sont localisés sur la Figure 176. 

Désignation des éléments protégés 

Numéro Nom Statut Commune Distance à la ZIP Eléments protégés 

1 
Cinq pavillons 
Fillod 

Inscrit Gueugnon Environ 2.7 km 

5 pavillons 
préfabriqués de 

type « parois 
inclinées » 

2 
Eglise Saint 
Pierre 

Inscrit Chassy Environ 4.0 km 
son 

ensemble 

3 
Château de 
Chassy 

Inscrit Chassy Environ 4.1 km 

Le logis, les 
dépendances, 

 

4 
Vieux château de 
la Vesvre 

Partiellement 
inscrit 

Rigny-sur-Arroux Environ 1.6 km 
Le corps de logis du 

vieux château 

5 
Eglise Saint 
Didier 

Partiellement 
inscrit 

Rigny-sur-Arroux Environ 2.0 km Le clocher 

 

potentielle du projet se situe à 1.6 km au Sud vieux 
château de la Vesvre à Rigny-sur-Arroux. 

  
Figure 175 : A gauche : château de Chassy - Source : Bourgogne tourisme, à droite église et château de Chassy  Source : SE  



168 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

 

 
Figure 176 : Patrimoine protégé 
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Figure 177 : Pavillons Fillod - Source : Monumentum 

 

 

6.4.1.1. Analyse des perceptions visuelles 
 pavillons Fillod se situe au sein de la ville de Gueugnon, le bâti environnant restreint le 

champ de vision et masque toute possibilité de vue sur la ZIP. 
  
 Le terrain du vieux château de la Vesvre à Rigny-sur-Arroux est bordé de haies hautes qui masquent la vue en 

direction de la ZIP. 
 -sur-Arroux. Depuis ce monument la vue en 

direction de la ZIP est masquée par le réseau de haies disséminées au sein des prairies. 

 

6.4.2. Sites inscrits et classés  

 (site inscrit) à environ 24 km au Sud-Est. 

 

6.4.3. Sites archéologiques 

La quasi-totalité des terrains concernés par la Z , 
limitant ainsi la probabilité de découverte de vestiges archéologiques. 
seront pas terrassées. La ZIP de présente donc pas de forte sensibilité vis-à-vis du patrimoine archéologique.  

 

6.4.4. Autres éléments remarquables du patrimoine 

Aucun autre élément paysager remarquable (parc naturel, Label grand site de France, sites patrimoniaux 
 éloignée. 

 

 

 

 

6.5. Synthèse des sensibilités associées au paysage 
La présence de haies ainsi que 

 La vue sur la ZIP est toutefois possible depuis les zones 
urbanisées suivantes : 

 2 (Petit Chazey) : c
ouverte, la sensibilité est jugée forte. 

 Restaurant la Guinguette : En bordure du p  : compte tenu de la proximité du bâtiment et la vue 
ouverte, la sensibilité est jugée modérée. 

 Camping municipal 
limitées et partielles. La sensibilité est jugée faible. 

  elle depuis cette 
habitation. La sensibilité est jugée modérée. 

La carte page suivante localise les zones de sensibilité visuelle recensées. 

En vue éloignée le relief et les écrans végétaux masquent quasi systématiquement la vue sur la ZIP. Seules de rares 

partielle. La sensibilité est très faible. 

La RD 994 est le seul axe de circulation majeur présentant une sensibilité visuelle. Depuis c 2 est 
1 t la route.  Les 

994  vue mobile. 
2 1. 

Aucune visibilité ou co- -à-vis du 
patrimoine est donc nulle. 

 

Thème 
Niveau de sensibilité 

Nulle à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Perception 
visuelle 

 
X 

Sensibilité 
visuelle globale 

X 
Habitation à 

proximité du plan 
, Guinguette 

et RD 994 au niveau 
2 

Habitation en 
bordure du plan 

2  
 

Patrimoine X     

 

Photographie 20 : Vieux château de la Vesvre : ensemble 
Nord-Ouest  
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Figure 178 : Carte des sensibilités visuelles 
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7. SYNTHESE DE L'ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE 
Le tableau ci-après présente la synthèse de l'état initial  

 

Thème Sous-thème - Enjeux Enjeux Sensibilité Niveau de sensibilité 

MILIEU PHYSIQUE 

Sol  
-

potentielle.  

Stabilité des terrains 

Structure légères flottantes 
ne nécessitant pas de gros 
travaux de terrassement 

pour leur ancrage 

Nul à très faible 

Relief 

vallée de 

est bordée de collines arrondies dominant le fond de vallée de 50 à 80 m. 
Un vaste réseau de haies bocagères souligne ce relief. 

Modification de la topographie 
Mouvement de terres 

Structure légères flottantes 
ne nécessitant pas de gros 
travaux de terrassement 

pour leur ancrage 

Nul à très faible 

Occupation du sol 
matériaux alluvionnaires.  

Usage des  

ne nécessite quasiment pas 
 

Il conviendra en revanche 
de veiller à 

 la 
pratique de la pêche 

Faible 

Eaux superficielles 

ux, qui constitue le principal élément 

aussi se produire lors de débordements. 

Qualité des eaux, fonctionnement 
hydrologique 
Compatibilité avec le SDAGE du bassin 
Loire-Bretagne 

Echanges possibles entre 
t les eaux 

superficielles et 
souterraines 

Modérée 

Eaux souterraines et 
AEP 

iveau 
aquifère de faible importance. Les 6 secteurs constituant la ZIP se situent en 
dehors des périmètres de protection de captage. 

Faible 

Climatologie 

Le climat est de type tempéré à légère tendance continentale, avec des 
amplitudes thermiques relativement importantes et des précipitations 
modérées. 

ensoleillement, il est favorable au développement 
 

Climat favorable au développement 
 

 

Nul 

Risques naturels 
majeurs 

Risque inondation 
recensée dans  

Augmentation des risques naturels 
Vulnérabilité du projet 

réalisation du projet mais 
certaines sensibilités 

devront être prises en 
compte dans la conception 

du projet notamment le 
risque inondation 

(dimensionnement des 
ancrage, équipements 
électriques à protéger) 

Fort 

Le risque sismique et faible, tout comme le risque de tempête. 
Le risque de retrait/gonflement des argiles est faible à modéré. 

Augmentation des risques naturels 
Vulnérabilité du projet 

Faible 

MILIEU NATUREL Flore / Habitats 
Flore : 9 espèces patrimoniales identifiées sur la ZIP, dont une espèce 
protégée au niveau régional (Trifolium subterraneum). Les autres espèces 
possèdent un statut défavorable sur Liste rouge régionale de la flore 

patrimoniales 

envahissantes 

espèces protégées et 
patrimoniales lors de la 

phase de travaux, et 

Fort à Très fort 
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Thème Sous-thème - Enjeux Enjeux Sensibilité Niveau de sensibilité 
vasculaire et/ou sont considérés comme espèces déterminantes ZNIEFF en 
région Bourgogne. 

confirmer ou avéré sont identifiées sur le périmètre des inventaires 
botaniques. 

indirectement lors de la 

(modification des 
conditions stationnelles). Il 
conviendra de prendre en 
compte leur localisation 

dans les choix 

notamment de la base de 
vie et des postes.  
Les travaux sont 

susceptibles de favoriser la 
dispersion et/ou 

exotiques.  

Habitats 
déterminants ZNIEFF ont été relevés lors des inventaires. Parmi ces habitats, 
quatre sont considérés comme d
prioritaire.  

bitats 

 

(modification des conditions 
stationnelles)  
Risque de modification du régime 

perturbation indirecte des habitats 
dépendants du marnage 

Les travaux peuvent 
induire une destruction 

directe des habitats 
patrimoniaux (coupe de 

ripisylve, modification des 
berges, etc). 

La modification des 
conditions stationnelles et 

du régime hydrologique est 
susceptible de 

modifier/dégrader les 
habitats. 

Fort 

Zones humides et milieux aquatiques : Onze habitats humides ont été 
es. 

Destruction/ dégradation de zones 
humides et de milieux aquatiques 

(modification des conditions 
stationnelles) 
Risque de modification du régime 

perturbation indirecte des habitats 
dépendants du marnage 

Les travaux peuvent 
induire une destruction 

directe des zones humides 
(coupe de ripisylve, 

modification des berges, 
etc). 

La modification des 
conditions stationnelles et 

du régime hydrologique est 
susceptible de 

modifier/dégrader les 
habitats, voire de faire 

disparaitre certaines zones 
humides. 

Fort à Très fort 

Avifaune  
les ripisylves apportent une 

rimoniales 
nicheuses et hivernantes.  

favorable, pertes de zone de 
nidifications zones de repos, zone de 
chasse. 

imoniales 
et/ou protégées  

Des espèces peuvent être 
fortement sensibles aux 
travaux et modifications 

des berges  
La perte de surfaces en 
eaux par les panneaux 

flottants peut fortement 
empêcher des espèces 

 

Fort à Très fort 

Mammifères (hors 
chiroptères)  

du castor.  

castors en Bourgogne.  
favorable, pertes de zone de gite et 

 

Les gênes occasionnées par 
les mises 

panneaux, des travaux 
Fort à Très fort 
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Thème Sous-thème - Enjeux Enjeux Sensibilité Niveau de sensibilité 

maintenance peuvent faire 
fuir des individus. 

Chiroptères 

8 espèces de chiroptères protégés fréquentent le site  
Les milieux aquatiques, la ripisylve et les lisières de boisements situés dans 

 des ZIP constituent des territoires de chasse principaux, des sites 
de swarming et sont utilisés comme corridors de déplacements par les 
espèces en transit (gîtes aux zones de chasse, migration longue distance) 

potentiellement être exploités 
en tant que gîtes arboricoles par les chiroptères. 

Zones de chasse (habitats ouverts 
lisières, boisements, zones humides) 
Corridors de déplacements 
Gîtes arboricoles 

Implantation des 
panneaux : 

Altération et réduction des 
des zones de chasse au 

niveau des milieux 
aquatiques 

En cas de défrichement : 
Réduction des zones de 

chasses en lisière et 
corridors de déplacements. 

Suppression des gîtes 
arboricoles 

 

Fort 

Herpétofaune  

pisylves et la proximité 
 de présence de cortèges 

. Présence de la rainette verte 
Les habitats bien ensoleillés et/ou liés aux milieux humides sont favorables 
à certaines espèces de reptiles. Présence de lézard vert et couleuvre 
helvétique.  

favorable, pertes de zone de 
reproduction et nidifications, zone de 
chasse. 

protégées 

Les travaux ainsi que la 
modification des 

conditions stationnelles et 
du régime hydrologique 

peuvent induire une 
destruction directe des 

zones favorable à ce 
groupe (coupe de ripisylve, 
modification des berges  

Amphibiens : 
Fort 

Reptiles : 
Modérée 

Entomofaune 

mides, les ripisylves et la proximité 
de présence de cortèges 

d  
Les prairies humides notamment sont également favorables aux 
rhopalocères.  

Destruction/ dégradati
favorable aux différentes phases de vie, 
pertes de zone de pontes, zone de 
chasse. 

 

Les travaux ainsi que la 
modification des 

conditions stationnelles et 
du régime hydrologique 

peuvent induire une 
destruction directe des 

zones favorable à ce 
groupe (coupe de ripisylve, 

modification des berges, 
perte des zones humides 

 

Modérée 

Ichtyofaune Deux espèces patrimoniales identifiées : la Bouvière et le Brochet.  
Quatre espèces exotiques recensées. 

Dégradation des milieux aquatiques. 
et de la 

(modification des conditions 
stationnelles) 
Risque de modification du régime 

 

espèces patrimoniales lors 
de la phase de travaux, et 
indirectement lors de la 

itation 
(modification des 

conditions stationnelles). 
Risque de 

destruction/dégradation 
 

Fort 

Continuités écologiques 
Le projet est directement concerné par des réservoirs de la sous-trame zone 

-bocage du SRCE. Compte tenu des 
Dégradation/destruction de réservoirs 
de biodiversité et des continuités 
écologiques.  

Risque de 
destruction/dégradation 

 
Fort à très fort 
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Thème Sous-thème - Enjeux Enjeux Sensibilité Niveau de sensibilité 
trame bleue identifiée par le SRCE (milieux à préserver, réservoirs de 
biodiversité, corridor)  
Les autres sous-trames sont concernées de manière moins directe, voire 
complétement absente du périmètre de la ZIP (sous-trame pelouse).  
Le même constat a été réalisé pour les continuités présentes à l
locale. Les éléments de la trame bleue sont bien représentés, avec des 
réservoirs et des corridors de la sous trame des milieux aquatiques et 
humides. La succession des étangs forme quant à elle un corridor en pas 
japonais. En ce qui concerne la trame verte, le site du projet est concerné 

perméabilité est favorisée par la présence de boisements rivulaires. 

Risque de 
dégradation/destruction 

de réservoirs de 
biodiversité et des 

continuités écologiques 

Patrimoine naturel 
remarquable 

Quatre ZNIEFF de type 1 et 3 ZNIEFF de type 2 ont été recensées dans un 
rayon de 5 km autour du projet. La ZIP est intégralement comprise dans une 
ZNIEFF de type 1  

 
espaces sont des espèces liées aux milieux aquatiques, humides et plus 

être rencontrés lors des 
inventaires. 

Arrêté de Protection de Bi
cartographié à moins de 5 km du projet. 

favorable aux différentes phases de vie, 
pertes de zone de pontes, zone de 
chasse. 

 patrimoniales 

Risque 
espèces patrimoniales lors 
de la phase de travaux, et 
indirectement lors de la 

(modification des 
conditions stationnelles). 

Risque de 
destruction/dégradation 

 

de la ZNIEFF et de la 
faune/flore associée 

Fort à très fort 

MILIEU HUMAIN 

Population 

Le projet se situe dans une zone rurale faiblement peuplé. Gueugnon, qui 
compte environ 7000 habitants constitue la commune la plus peuplée de 

éloigné ne dépasse pas les 1000 habitants. L'habitat, en dehors de 
 petits hameaux et fermes 

isolées. Les habitations les plus proches de la ZIP se situent à une centaine 
de mètres. 

Cadre de vie 

Gène potentielle des 
riverains 

Modification du cadre de 
vie 

Faible 

Activités économiques 

s de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux, 
concernées par le projet de parc photovoltaïque, est dominée par les 

par  
 

Usage des sols 

économique 

Très faible 

Tourisme et 
fréquentation du site 

es 
 ZIP sont utilisés pour la pêche et un camping associé à une 

zone de loisir se situent à proximité. 
Tourisme et fréquentation du site 

Le projet doit composer 

proximité de la zone de 
loisirs 

Modéré 

Urbanisme 

Les communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux se situent dans le 
périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Charolais-
Brionnais.  

sont autorisées 
Rigny-sur-  Le RNU est 
donc appliqué. 

Compatibilité avec les documents 
 

les deux communes 
concernées par le projet 

semblent compatibles avec 
un projet de parc 

photovoltaïque flottant 

Faible 

Servitudes et 
contraintes 

La zone d'implantation potentielle du projet n'est grevée par aucune 

projet de parc solaire flottant. 

Compatibilité du projet avec les 
servitudes ou contraintes techniques 
Trafic sur les routes proches 

Aucune contrainte ou 
serv

incomptable avec le 
Faible 
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Thème Sous-thème - Enjeux Enjeux Sensibilité Niveau de sensibilité 
Les différents secteurs de la ZIP sont accessibles soit directement par la RD 
994 soit en empruntant les chemins qui y sont rattachés. centrale photovoltaïque 

flottante. 

CADRE DE VIE, SANTE, 
SECURITE ET 

SALUBRITE PUBLIQUE 

Risques technologiques 

La zone d'implantation potentielle du projet est soumise aux risques 
technologiques en ce qui concerne les risques liés au transport de matières 
dangereuses avec la présence de la RD 994. Aucun sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués ne sont recensés au sein de la ZIP. 

Augmentation des risques 
technologiques 

photovoltaïque flottant 

risques technologiques. La 
vulnérabilité du projet face 
aux risques technologiques 

devra en revanche être 
étudiée. 

Nul 

Bruit 

Le projet se situe dans un secteur présentant une ambiance sonore déjà 
perturbée du fait des activités proches (karting, entreprises, installation de 

départementale à proximité. 

Perturbation sonore 
quasiment pas de bruit 

Très faible 

 
 

nt 
bonne 

Risque de détérioration de la qualité de 
 

centrale photovoltaïque 

atmosphériques et a un 
effet global positif sur les 

émissions de gaz à effet de 
serre 

Nul (le projet est un atout) 

Pollution lumineuse de transport routier. Des émissions lumineuses provenant des phares des 
voitures empruntant la route départementale 994 sont également à 
souligner 

Modification de la luminosité du site 
centrale photovoltaïque 

pas d
lumineuses 

Très faible 

Gestion des déchets 
La collecte et le tri des déchets est organisé par les communes. Présence 

 
Gestion des déchets 

déchets 
Très faible 

PAYSAGE 

Patrimoine  Compte tenu de leur insertion dans le paysage et de la p
 Covisibilité avec projet 

Aucune visibilité sur la ZIP 
et aucune covisibilité 

Nul 

Cadre de vie 
e 

ZIP 

Visibilité du projet 
Visibilité sur le projet 

Globalement très peu de 
vues sont possibles sur la 

ZIP 
Faible 

Habitation en bordure du 
 Fort 

Habitation à proximité du 
, Guinguette et 

RD 994 au niveau du plan 
 

Modéré 

Tableau 41: Tableau de synthèse des sensibilités de l'aire d'étude 
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CHAPITRE III : RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET ETUDE DES VARIANTES 
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1. POURQUOI LE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANT 
Le photovoltaïque flottant présente de nombreux avantages, le principal étant que cette technologie évite les conflits 

environnementaux. 

Cette technologie permet par ailleurs une 
marnage.  

 En recouvrant une partie des surfaces en eau
 et protège les berges en réduisant les vagues. Les panneaux solaires flottants offrent de meilleurs rendements 

En effet, lorsque les panneaux 
ainsi leur rafraîchissement. 

un impact environnemental faible. 

 

2. CONTRIBUTION AUX ENGAGEMENTS 
NATIONAUX ET REGIONAUX 

2.1. Des objectifs nationaux et régionaux ambitieux 
RAPPEL DES OBJECTIFS NATIONAUX 

loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, promulguée le 17 août 2015, a porté de grandes ambitions pour le développement des énergies 
renouvelables en France. En effet, la part des énergies renouvelables devra représenter 32 % de la consommation 
énergétique en 2030 : 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la 
consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. 

La Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE), introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte en 2016 puis révisée en 2018 et 2020 fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie 
afin d'atteindre les objectifs de politique énergétique définis par la loi. La nouvelle Programmation Pluriannuelle de 

 (PPE) publiée le 23 avril 2020 voit ses objectifs en termes de capacité photovoltaïque revus à la hausse par 
compétitivité et du dynamisme de la filière photovoltaïque, dopés 

  parc total de 20,6 GW 
. 

Publiée en même temps que la dernière PPE, la Stratégie Nationale Bas Carbonne (SNBC) affiche pour objectif 
 

 

 

 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS REGIONAUX 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (loi NOTRE), le 
«  » (SRADDET)  substitué 
à plusieurs schémas régionaux sectoriels dont le schéma régional climat air énergie. Élaboré sous la responsabilité du 
Conseil régional, le SRADDET Bourgogne Franche-Comté (nommé Ici 2050) a été approuvé en juin 2020. Ce schéma 
constitue le nouveau cadre de la planification régionale en  

 Un mix électrique 100 % renouvelable ? Analyses et optimisations 
octobre 2015, les objectifs proposés pour le développement du photovoltaïque dans le SRADDET sont importants. 
Ces objectifs sont de 3  800 MW en 2050. 

 

2.2. Des puissances installées en dessous des objectifs 
Selon les données statistiques officielles du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, la puissance du parc 
solaire photovoltaïque français a atteint 12 600 MW fin juin 2021, dont 11 933 MW en France continentale. 

La puissance installée doit donc augmenter de plus de 7 000 MW en 12 ans projet 
de PPE en 2023. 

Au niveau de la Bourgogne Franche-Comté 385 MW étaient installés fin juin 2021 selon le tableau de bord 
photovoltaïque du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
de 3 800 MW en 2030, la puissance installée sur la région doit être multipliée par quasiment 10 en neuf ans. 

 

3. CRITERES GLOBAUX 
Le choix de la localisation du site de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux répond à des critères locaux détaillés dans les 
chapitres suivants, mais également à des critères plus généraux vala
centrales photovoltaïques au sol. 

Les principaux sont les suivants : 

  à effet de serre.  

 

évacuées, 

 

photovoltaïque au sol contribue directement et indirectement au développement économique local par la création 
 

 

sécurité 
e de 

devises. 

 

. 
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4. CHOIX DU SITE DE GUEUGNON ET RIGNY-SUR-
ARROUX 

Les choix pris tout au long du développement du projet ont eu pour objectif de concevoir un projet qui correspond 

paysage
 

 

4.1. Les critères techniques 

4.1.1. Rayonnement solaire favorable 

Le site retenu pour le projet, situé dans le département de la Saône-et-Loire radiation moyenne 
50 kWh/m2. Contrairement à certaines idées préconçues, cette irradiation est tout-à-fait adaptée à la 

 photovoltaïque, comme le prouve le développement de cette filière en Allemagne, pays qui 
dispose d a Saône-et-Loire. 

 

 

 

 

 

4.1.2.  

Les étangs de Gueugnon et Rigny-sur-
accès ne sera à créer. 

 

4.1.3. Maîtrise foncière 

Une promesse de bail a été signée avant le lancement de l'étude avec les propriétaires des terrains. 

 

4.1.4.  

Le règlement du PLU de Gueugnon autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
 dans la zone concern  

-sur- les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (dont font parties les installations solaires) sont 
autorisées 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. 

 

4.2. Les critères environnementaux 

4.2.1. Site non exploité  

Le projet se situe au sein .  

 

4.2.2. Préservation du patrimoine naturel 

ntaire (Arrêté de 
 et en dehors des sites Natura 2000. 

Par ailleurs, la réalisation du projet ne nécessite pas de défrichement 
 

 

4.2.3. Préservation du patrimoine paysager et culturel 

Le projet se situe à l'écart des monuments historiques et des sites protégés (sites inscrits et sites classés) et ne 
présente pas de risque de covisibilité. 

  

 

 

 

 

Figure 179 : Rayonnement solaire en France - Source PV-Gis 
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4.3. Une bonne acceptation locale 
rojet sur la concertation locale par le biais de réunions de présentations 

régulières avec Le projet a été conçu de manière à 
respecter les réclamations des divers acteurs locaux : maintien d
distance aux berges importante et ancrages en fond 

-   
 

5. ETUDE DES VARIANTES 
La présentation ci-après des trois variantes successives étudiées rend compte de la construction progressive du projet 
pour aboutir au meilleur compromis par rapport aux contraintes environnementales, techniques et économiques 
exposées précédemment. 
 

5.1. Projet initial 
 

contraintes techniques.  

environ 22 ha (surface couverte par les modules 
photovoltaïques) n 41,6 MWc.  

 

 
Figure 180 : Projet initial - Etang 1 

 

 
Figure 181 : Projet initial - Etang 2 

 
Figure 182 : Projet initial - Etang 3 
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Figure 183 : Projet initial - Etang 4 

 

 
Figure 184 : Projet initial  Etang 5 

 
Figure 185 : Projet initial  Etang 6 

 

5.2. Seconde variante 
ues affinées, OX2 a repris 

sur la biodiversité et les risques de  

Plusieurs modifications ont été apportées à cette occasion :  

-  La surface occupée par des modules a été réduite au niveau de l'étang n°2. L'objectif de cette réduction a été 
de préserver des espaces en faveur de l'avifaune (migratrice notamment), du Castor d'Europe et des 
chiroptères, au niveau de l'étang présentant le plus fort intérêt d'un point de vue faunistique. La préservation 
de cet espace en eau permet de maintenir des habitats de chasses, de déplacement et de repos pour la faune 
fréquentant la zone.  

- Les aires de mises à l'eau ont été implantées de manière à éviter les zones humides (critère habitat et sol) et 
les milieux sensibles. A ce titre, les travaux, notamment de terrassement sont évités au niveau des zones 
humides. 

- La surface et l'emplacement des aires de stockage et d'assemblage, les locaux et les différents postes ont été 
réduits et implantés afin de minimiser les impacts sur les milieux les plus sensibles. A ce titre, les zones 
humides ont été évitées. 
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Dans cette variante la puissance installée de la centrale solaire flottante est de 33.85 MWc, pour une emprise totale 
du système photovoltaïque de 18.4 ha. 

 

5.3. Projet retenu 
 
Suite aux remarques issues des échanges intermédiaires effectués avec la DREAL BFC, des modifications ont été 
apportées au projet afin de mieux prendre en compte les chiroptères, et plus particulièrement leur corridor de 
déplacement, leur habitat d'alimentation et les risques de collision/effarouchement liés aux panneaux.  
Pour cela, la surface de panneaux retenu au niveau de l'étang n°2, le plus favorable pour ce taxon, a été revu à la 
baisse. A ce titre, un espace d'au moins 30 m a été ménagé entre les berges au Nord et la première rangée de module. 
En ce sens, l'espace entre la berge et les ilots présent au centre du plan d'eau est entouré d'espaces en eau libre. Les 
corridors de déplacement potentiels pour les chiroptères sont donc préservés. Le risque de collision et 
d'effarouchement seront réduits d'autant, et des espaces de chasse et des corridors de déplacement seront préservés. 

Cette diminution bénéficiera également à l'avifaune, notamment migratrice, en maintenant des habitats de repos et 
d'alimentation. 
 
Le choix des emplacements d u SDIS a également tenu compte des milieux 
sensibles (zone humide). Les emplacements retenus veillent à minimiser les travaux à réaliser. A ce titre, seul l'étang 
n°5 fera l'objet d'un terrassement, en dehors des zones humides identifiées à proximité.  
 

 
 
Dans cette configuration, les modules photovoltaïques couvrent une surface de 17.10 ha pour une puissance 

 32.17 MWc.  
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CHAPITRE IV : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR 
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Définitions et méthode 
 

 

 des impacts directs : qui se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un habitat 
naturel, une espèce végétale ou animale, dont les conséquences peuvent être négatives ou positives.  

Exemple : Modification du contexte hydrologique local (impact direct négatif) 
  Absence de rejet atmosphérique (impact direct positif) 

 
 des impacts indirects : qui se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts directs 

du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs. 
Exemple : Dynamisation du contexte socio-économique local (impact indirect positif) 

(impact 
indirect négatif) 

 
ent directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se révéler soit 

immédiatement, à court, à moyen ou long terme. 

 

 

 re lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (la phase 
chantier par exemple) ; 

   
 

ntensité : des impacts temporaires pouvant être tout 
aussi importants que des impacts pérennes. 

Pour l'estimation des impacts du projet on distinguera autant que faire se peut les trois phases principales du cycle 
de vie d'une centrale solaire, à savoir :  

 la phase de construction, 

 la phase d'exploitation, 

 la phase de démantèlement, remise en état du site. 

 

Ce chapitre présente les impacts « bruts -à-dire les impacts possibles du projet sur son 
environnement avant la mise en place des diverses mesures  seront 
présentées au chapitre suivant.  
 

du classement suivant :  

 

Positif Nul à très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. Impacts sur le sol et le sous-sol 

1.1.1. Construction et démantèlement 

Elle peut avoir des 
impacts au travers des aspects suivants : 

Travaux de terrassement : 

laire se faisant sur d s terrassements sont limités. Les panneaux, 

pistes présentes sur le secteur seront utilisées pour le projet. Aucune piste ne sera créée. Quelques renforcements 
pourront être nécessaires. Enfin, des travaux de terrassement très localisés 
des postes poste de transformation et des postes de livraison électriques.  

De fait, aucun déplacement de terre important ne sera réalisé.  

L donc jugés très faibles à 
négligeables. 
 

Tassement des sols : 

Le passage des engins de chantier risque de tasser le sol sous le passage répété des roues, surtout par temps 
humide. Cet impact est très faible compte tenu du fait que les pistes sont déjà existantes : celle-ci sont déjà 
compactées. Quelques tassements pourront avoir lieu au niveau des aires de stockage et d
surfaces sont réduites. 

 

Raccordement électrique : 

Les câbles de raccordement électrique entre les postes de transformation et les postes de livraison seront enterrés 
dans des tranchées à environ 1 m de profondeur. La réalisation des tranchées nécessite un déplacement de terre 
et peut donc entraîner une destruction des premiers horizons du sols. Les tranchées seront rapidement comblées 
par la terre excavée après la mise en place des câbles. L´impact du raccordement électrique sur la destruction des 
horizons du sol sera très local, permanent et très faible compte tenu de la faible emprise des tranchées.  
 

Ancrage des panneaux : 

L seront réalisées 
 

 
Risques de pollution des sols : 
I gins. 
Les effe
partie.1.2   
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Ce risque est relativement faible et l  (engins de chantiers répondant aux 
le réduire considérablement. 

 

Imperméabilisation des sols :  
Les surfaces imperméabilisées lors de la phase de chantier de construction et de démantèlement de la centrale 
correspond vie qui couvre environ 
300 m2 et qui est stockage de la société Bouhet au sud du lac 3. Ces surfaces sont relativement 

on du sol sera temporaire.  
Les impacts sur les sols liés à cette imperméabilisation sont négligeables. 
 

Les travaux entraineront quelques dégradations du sol limitées en surface (destruction des premiers horizons du 
sol, tassement, imperméabilisation, éro
conséquent les impacts sur les sols en phase de chantier sont très faibles à négligeables. 

des sols en dehors du risque de pollution accidentelle. 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Erosion, 
destruction des 

horizons du sol et 
tassement 

 
X 

Direct  
Permanent  

    

Imperméabilisation 
des sols 

 
X 

Direct  
Temporaire 

    

Pollution des sols   
X 

Direct  
Temporaire 

   

 

1.1.2. Exploitation 

Imperméabilisation des sols et érosion :  
Les surfaces imperméabilisées se limitent aux surfaces suivantes : 

Tableau 42: Surfaces imperméabilisées par les édifices  

Edifice Surface imperméabilisée 

Poste de transformation 360 m2 

Poste de livraison  50 m2 

Locaux de stockage 110 m2 

Total 520 m²  

 

520 m2. Notons que les s  
seront constituées de graviers compactés avec géotextile perméable. Ce revêtement est considéré comme 
perméable. 

Les surfaces imperméabilisées sont donc très réduites. Les eaux pluviales ruisselleront sur les édifices puis 
méabilisation des sols est permanent et 

direct mais il est négligeable compte tenu des faibles surfaces concernées.  

 

Risques de pollution :  
En ce qui concerne la pollution des sols notons que la 
fuite du liquide diélectrique au niveau des transformateur, peuvent constituer un risque de pollution accidentelle. 
Ce risque est toutefois extrêmement faible et l de prévention (indiquées au chapitre 
suivant : engins de chantiers permettra de 
réduire considérablement ce risque. 

 

pollution en dehors du risque de pollution accidentelle. bien que ce risque existe, il est très faible et sera 
considérablement réduit par la mise en place de mesures de précaution. 

265 m2 
significatifs sur les sols. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Imperméabilisation 
/ assèchement des 

sols  
 

X 
Direct 

Temporaire 
    

Pollution des sols  
X 

Direct 
Temporaire 

    

 

 

1.2. Imp  

1.2.1. Construction et démantèlement 

 Aspects quantitatifs : 

chantier de construction. La mise en place du projet ne modifie pas la topographie locale.  

eau potable. 
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ion du sol et donc augmenter le 

terrassement de 
grande envergure et de ion de pistes existantes déjà compactées, cet impact est négligeable. Les 
plateform
planes peuvent se faire au niveau du terrain naturel et ne nécessiteront pas de remblaiement. 
 
Les surfaces imperméabilisées lors de la phase de chantier de construction et de démantèlement de la centrale 

qui couvre environ 
300 m2 e Ces surfaces sont très 

 
x pluviales et 

impact est donc très faible à négligeable. 
 

 Aspects qualitatifs :  

(camions, pelle hydrau
avec la nappe alluviale le risque de transfert de la pollution 
vers les eaux souterraines est élevé. 

qui est à proximité. Ce qui limite le risque de transfert de pollution (sauf en 
période de crue). 

 

 

La peut également être liée à au ruissellement incontrôlé, qui 
déposent des sédiments, des métaux ou 

 

Le 
électrique, comme l'ensemble de l'activité sur le chantier, peuvent générer une charge de matériaux divers (terre, 
roche et notamment des éléments fins) dans le milieu récepteur lors des épisodes pluvieux importants. Notons 
toutefois que les éléments mis en suspension sont endogènes au site et ne présentent pas de toxicité particulière. 

filtre pour les eaux superficielles ruisselées. 

Compte tenu du fait que les surfaces décapées sont très réduites et que le site ne présente pas de relief marqué, 
 

 

anitaires conformes à la réglementation seront mis en place. Ainsi 
r. 

 

possible (absence de métaux lourds), même en cas de casse. 

 

Après démantèlement de la centrale, les panneaux seront retirés, les structures au sol supprimées, les matériaux 
e. 

engendrera pas de modification sensible de 
  

Concernant les impacts qualitatifs sur les eaux superficielles et souterraines, ceux-ci sont liés à la mise en 

accidentelle est très faible compte tenu des très faibles surfaces à terrasser. Quant au risque de pollution 
accidentelle, bien que ce risque existe, il est faible et sera considérablement réduit par la mise en place de mesures 
de précaution. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Impacts 
quantitatifs/ 
écoulement 

des eaux 

 
X 

Direct  
Temporaire  

    

Impacts 
qualitatifs 

  
X 

Direct  
Temporaire 

   

 

1.2.2. Exploitation 

 Aspects quantitatifs : 

centrale photovoltaïque ne nécessite pas  

520 m² par rapport à la situation existante. 
des divers édifices (postes de transformation, postes de livraison et locaux 

de stockage). . 
naturellement dans les sols en place après ruissellement sur les structures. 

nfiltration ne seront donc pas notablement 
modifiées. 

intercepté par les installations photovoltaïques et les ouvrages associés (Cf. §1.5.4 de ce chapitre et étude 
hydraulique).  

La couverture partielle des étangs par les panneaux solaires réduit la vitesse du vent ainsi que 
 sous les flotteurs ce qui permet de réduire considérablement l  étude 

hydraulique ont notamment 
baisse de 16 % .  
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 Aspects qualitatifs :  

D pas de substance toxique. Leur entretien ne 
requiert aucun produit chimique. Concernant les transformateurs, ils seront placés sur un bac de rétention afin 

ransformateurs 
à sec).  

 

Concernant la qualité des matériaux , il est à noter que : 
 les modules photovoltaïques seront installés sur des structures flottantes composées de flotteurs en PEHD 

(Polyéthylène Haute Densité), 
 Les câbles partant des îlots flottants seront insérés dans des conduits flottants en plastique PEHD, 
 Les ancrages seront des équipements standards utilisés pour les installations flottantes ; ils ne seront pas 

traités. 
Les flotteurs et les câbles en PEHD sont spécialement conçus pour résister aux agressions par la faune et la flore 
et également résister aux contraintes climatiques tout en étant sans impact pour la qualité des eaux. Notons que 
les suivis des projets existants ne montrent pas de changement de la qualité d  
 

Les modules solaires seront fixés sur les flotteurs avec une structure en acier inoxydable. Ces structures ne seront 
. D solide et 

résistant à la corrosion. Il ne présente pas de risque de pollution des eaux. 
 
Les modules sont composés de silicium pur, qui est un composé naturel. Le silicium et les circuits du panneau 
photovoltaïque sont enserrés entre une plaque de verre et une plaque de plastique dans un cadre aluminium. 

-à-  De même les onduleurs seront placés dans des boitiers 
étanches. 
 

Seule une fuite accidentelle 
pollution. Ce risque est très faible compte tenu de la très faible fréquentation du site pour la maintenance. La mise 

 indiquées au chapitre V (engins aux normes et correctement 

ses conséquences. 

 

très faible ; 
eaux ne seront pas notablement modifiées. La couverture des étangs par les panneaux solaires engendrera une 

. 

En pha
Le seul risque de pollution est une pollution accidentelle liée aux travaux de maintenance. Ces travaux sont 
toutefois très ponctuels et les risques de pollutions très faibles. 

 

 

 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Impacts 
quantitatifs / 
écoulement 

des eaux 

 
X 

Direct  
Permanent 

    

Impacts 
qualitatifs 

 
X 

Direct  
Temporaire 
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1.3.  

1.3.1. Construction et démantèlement 

e de travaux de construction lourds, égligeable. 

 

La fabrication des modules photovoltaïques est aussi souvent objet de questions au sujet de son réel impact en 
rapport à la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre. A ce sujet, des études sérieuses (notamment menées 
par l´association Hespul et 
au sol présente un bilan global favorable. En particulier, le Temps de Retour Energétique des modules 
photovoltaïques en France est estimé entre 1 et 3 ans (selon l´ensoleillement et le type de panneau). Ce temps 
reflète la durée nécessaire pour qu´un module produise autant d´énergie qu´il lui est nécessaire à sa fabrication. 
Un module produira une énergie « verte » pendant plus de 90% de son temps de vie. Compte tenu du fait que les 
centrales solaires flottantes ont un meilleur rendement que les centrales au sol, le temps de retour pour cette 
technologie sera légèrement plus faible. 

Notons que les actions menées pour le recyclage des modules photovoltaïques minimisent fortement le coût 
énergétique pour la fabrication et le transport des modules. 

gendrera aucune nuisance 
 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Air et climat  
X 

Direct  
Temporaire 

    

 

 

1.3.2. Exploitation 

 Effet global :  

 
aux déplacements pour la maintenance, ils sont négligeables. 

Au contraire, les centrales solaires ont un effet positif sur le climat dans la mesure où elles participent à la lutte 

(notamment CO2). 

 moyennes de CO2 par kWh électrique produit en France 
sont de 82 g. 

 
6  Source - Avril 2016 

La centrale solaire de   35 900 MWh/an permettra ainsi 
 2 940 tonnes de CO2 par an6. 

Notons de plus que cette méthode considère que l'électricité à laquelle se substitue le photovoltaïque est celle qui 
est consommée en moyenne. Or l'intensité en carbone de l'électricité produite varie beaucoup selon le type de 

l'énergie de base (faiblement émettrice en France car elle est assurée par le nucléaire), mais aux énergies fossiles 
(centrales gaz et charbon, fortement émettrices de CO2 2 
évitées seraient alors nettement plus élevées. 

production locale 
sur de longues distances ce qui génère des pertes énergétiques. 
 

 Effets sur le microclimat :  

panneaux peut entraîner une petite modification du climat au niveau local.  En effet, 
pendant la journée, la température au-dessus des modules est plus élevée que la température ambiante puisque 
ceux-  température sous les modules est plus basse que la 
température ambiante étant donné les effets de recouvrement d .  

Pendant la nuit, la température sous les modules sera cependant supérieure à la température ambiante grâce au 
même effet de recouvrement. 

Ces différences de température peuvent occasionner des courants de convexion e

panneaux et entre les rangées des panneaux. 

e modifications microclimatiques sans aucune 
 

la proximité directe de la surface de l'eau, qui a un effet climatisant sur les cellules photovoltaïques, 
ent des cellules. 

 

rale photovoltaïque a un effet positif sur le climat. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Air et climat 
X 

Indirect  
Temporaire 
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1.4. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques et risques 
naturels 

1.4.1. Les manifestations du changement climatique et les projections 

Depuis plus de 30 
 

Le GIEC a publié son 5ième rapport en 2014., le réchauffement climatique est sans équivoque et les changements 
observés depuis les années 50, sont sans précédents :  

 En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de 0,74 °C par rapport à la moyenne du XXe 
siècle. Selon  (premier volet du 6ième rapport 

. Elle pourrait augmenter de 1,5°C au cours 
des prochaines décennies (à moins de réductions immédiates, rapides et massives des émissions de gaz à 
effet de serre).  

 Le  
3,2 mm par an sur la période 1993-2010. 

 En France, le nombre de journées estivales (avec une température dépassant 25 °C) a augmenté de 
manière significative sur la période 1950-2010. 

 ux superficielles des océans a fortement augmenté, leur pH (potentiel 
hydrogène) a diminué de 8,25 à 8,14. 

 La perturbation des grands équilibres écologiques  : un milieu physique qui se modifie et 

climatique e  

 

Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira à moyen et long terme. Il prévoit : 

 Des phénomènes climatiques aggravés  
répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, 
sécheresses). 

 Un bouleversement de nombreux écosystèmes  % des espèces animales et 
végétales, et des conséquences importantes pour les implantations humaines. 

 Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, zones 
tropicales et subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter, provoquant de graves crises 
alimentaires, sources de conflits et de migrations. 

 Des dangers sanitaires : le changement climatique aura vraisemblablement des impacts directs sur le 
fonctionnement des écosystèmes et sur la transmission des maladies animales, susceptibles de présenter 

 
  2 (dioxyde de carbone) dans 

2 dan
2 se transforme en acide carbonique. De 1751 à 2004, le pH 

(potentiel hydrogène) des eaux superficielles des océans a diminué de 8,25 à 8,14. Cette acidification 

représente un 
de nombreux écosystèmes. 

 Des déplacements de population 6 à 98 
ation de certaines zones côtières (notamment les deltas en Afrique et 

migrations. 

Glo -Comté devrait se caractériser par : 

  
  
 des évènements extrêmes plus marqués, notamment des évènements de type canicule plus récurrents.  

 

1.4.2. Vulnérabilité du projet 

normes garantissant leur résistance à des températures extrêmes (de -20°C à +100 °C). Par ailleurs un dispositif de 
importante.  

Concernant une augmentation des phénomènes pluvieux importants et des inondations, notons que le projet se 
situe dans une zone déjà soumise à ce risque. Les structures flottantes 
aux variations du niveau de . Une étude hydraulique spécifique à ce projet a montré que pour une crue 
centennal âcles est très faible. 

le risque de bois flottant provenant des ripisylves des 
gravières.  
Les ancrages sont dimensionnés en considérant des conditions extrêmes avec une marge en supplément afin de résister aux 
efforts générés sur les îlots. De nombreux facteurs sont ainsi pris en compte tels le marnage, le vent, les courants, etc.  

Ainsi les structures flottantes ne seront pas vulnérables aux inondations et à leurs conséquences. 
 
Concernant la grêle notons que les panneaux sont conçus pour résister aux impacts. 

Au sujet des ïques 
L

réal
perspectives à moyen t  Le risque 

 

 

 

Concernant les risques naturels de mouvement de terrain, ou de tempête, notons que 
aménagements réalisés dans le cadre du projet de parc photovoltaïque est conçu pour résister à des conditions 
extrêmes, par conséquent il ne semble pas vulnérable à une augmentation de la fréquence de ces risques. 
Concernant le risque incendie, le parc solaire présente une vulnérabilité très faible. 
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Conclusion : 
Le projet de centrale solaire est conçu pour résister aux évolutions climatiques. Il a un effet positif sur le risque de 

 
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

X 
(assèchement) 

Direct  
Temporaire 

X 
Direct et 
indirect 

Temporaire 

    

 

1.5. Impacts liés aux risques naturels  

1.5.1. Risque sismique 

Le projet se situe dans une zone de risque sismique faible. La réglementation relative aux constructions sera 

 

et est donc nul. 

 

1.5.2. Risque foudroiement 

Le parc solaire sera conçu en respectant les normes en vigueur. Les installations seront équipées de protections 
contre la fondre, de disjoncte . 

 

 

1.5.3. Risque incendie 

Du fait de leur nature les installations peuvent engendrer un risque électrique accidentel pouvant êt
rmes et la maintenance préventive. Afin de réduire au maximum 

préconisations du SDIS de Saône-et-Loire a été respecté dès la conception du projet (Service 
. Ces préconisations sont listées ci-dessous et localisées sur le plan 

 : 

 Les voies de circulation interne seront débroussaillées ; elles permettron
rapidement à tous les éléments de la centrale au sol, 

 
correspondent à des aires laissées libres et entretenues (débroussaillage). Elles ne nécessitent aucun 

 
 L étang 5, qui sera clôturé, sera équipé d  portail permettant , 

 Un a sera aménagé sur chaque étang. Ces plateformes serviront pour 
mise 

 de 4 m et une pente inférieure à 13 %. 
Afin de préserver le milieu naturel présent sur les berges et éviter tout impact supplémentaire sur 

la mise en 
place de caillebotis. En effet ces éléments présentent allier un poids propre réduit et une 
transparence élevée tout en garantissant une capacité de charge importante. Ils sont non intrusifs, ne 
détruisent pas les sols et la végétation associée et garantissent la perméabilité des sols. 

 Plusieurs signaléti . 

direct permanent et très oitation. 

 

1.5.4. Risque inondation 

 : 

« pour la crue de référence, les impacts liés à l
hauteurs rdre de grandeur de la précision de la modélisation), on peut 

les niveaux  

. 

panneaux et des installations environnantes  donc aucun impact sur le dynamisme de la crue. Le projet 
entraîne uniquement une modification des vitesses au niveau de la gravière 6, où un écoulement plus important a 

très localisé et très faible. » 

Concernant le ri , e que le risque est faible sur les 
de 

type piège à embâcles ou drome. En 

entre les flotteurs et les berges, les embâcles ont peu de risque d
risque la ripisylve des gravières devra être taillée et les branches mortes évacuées. 

Les postes électriques seront surélevés au-dessus de la limite des plus hautes eaux connues. 
 

Ce risque étant toutefois maîtrisable.  
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1.5.5. Risque de mouvement de terrain 

Le projet se situe dans une zone à risque faible à modéré Les 
équipements au sol sont peu nombreux et ils présentent une faible surface et une faible hauteur, ils sont peu 
susceptibles d lisés. es études de sol seront réalisées avant la phase de construction pour 

Les calculs de dimensionnement seront basés sur 
des conditions météorologiques extrêmes.  

Le projet ne sera donc pas vulnérable au risque de retrait/gonflement des argiles et plus largement au risque de 
 

 

1.5.6. Risque de tempête 

Les ancrages des ilots seront dimensionnés pour résister à des vents extrêmes. (Les efforts de vent sont calculés 
pour les 4 directions principales sur chacun des secteurs [330°;-30°], [150°;-210°], [240°;-300°] et [60°;-120°]. Pour 

onsidéré pour le dimensionnement 
).  

E
endommager la clôture ou les locaux techniques. es car ils sont 
suffisamment éloignés de la berge toutefois ceux-ci peuvent constituer des embâcles. 
permettra de limiter considérablement ce risque.  

 nature à augmenter ce risque. 

 

En conclusion, 
 de 

sensibilité particulière vis-à-vis de ces risques. Seul un risque indirect lié aux embâcles provenant de la ripisylve 
 est possible. Ce risque est toutefois faible et 

 sur les installations et très faible compte te
eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Risque 
incendie 

 
X 

Direct  
Temporaire 

    

Inondation  

X 
Direct et 
indirect 

Temporaire 

    

Autres risques  

X 
Direct et 
indirect 

Temporaire 
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1.6. Impacts du raccordement électrique sur le milieu physique 
Le raccordement électrique du parc solaire est envisagé sur le poste source situé au Nord de la ville de Gueugnon, 
en bordure de la RD 994. Quatre hypothèses de raccordement sont envisagées évitant de traverser le centre-ville 
de Gueugnon. 

Le câblage entre les structures de livraison électrique de la centrale solaire et le poste source sera enfoui et sera 
réalisé au maximum le long des pistes et voiries. 
réalisée par OX2  permis. 

 
Destruction des horizons des sols : 

site un déplacement de terre. Les câbles seront 
-ci seront comblées par la terre excavée après la mise 

en place des câbles. 
L´impact du raccordement électrique sur la destruction des horizons du sol sera donc très local, temporaire et 
très faible.  
 

Pollution : 
des pollutions accidentelles des sols 

ou des eaux sont possibles brifiant) lors du raccordement 
électrique et nécessitent la mise en place de mesures. Ces mesures (engins de chantiers répondant aux normes 
en vigueur et bien entretenu, utilisation de kits antipollution, excavation des sols pollués) permettront de réduire 
considérablement ce risque. 

 
Modification des écoulements : 
Les tranchées réalisées pour le raccordement électrique pourront temporairement modifier le cheminement des 
eaux pluviales cependant celles-ci seront rapidement rebouchées avec les matériaux excavés. 

 
 

Risques naturels : 

des risques naturels, ni de leurs conséquences, et ne présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis de ces 
risques. 

 

Air et climat : 

Cependant, étant donné ns est négligeable. 
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2. IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

2.1. Impacts socio-économiques 

2.1.1. Emplois 

rication des 
matériels  

 

Dans son étude « Etat du photovoltaïque en France dans le 
domaine du photovoltaïque en 2019 à 8 500 équivalents temps plein. 

 

 

 
 
Dans le cas de la centrale solaire 
par rvention de différents professionnels sera nécessaire. Certaines tâches nécessiteront 

Cependant pour la réalisation des missions plus courantes le 
 

etc. est à prévoir lors des phases de construction et de démantèlement.  
 

La construction et le démantèlement du parc photovoltaïque auront donc un impact positif direct et indirect sur la 
 

 
 
 
 
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Emploi 
X 

Direct et indirect 
Temporaire  

     

 
 

2.1.2. Activités économiques  Usage du sol 

2.1.2.1. Construction et démantèlement 
Activités agricoles et forestières 

, base vie) se situent en 
bordure des étangs et ne concernent pas des surfaces agricoles ou forestières. 

Le chantier sera conduit de manière à ne pas perturber les activités agricoles dans les parcelle voisines . 

 

Activités industrielles 

Durant les chantiers de construction et de démantèlement, les engins seront stationnés de façon à ne pas déranger 
les activités dans les carrières à proximité .  
Les engins de chantier et les camions accèderont aux différents étangs sans ières 
COGNARD en exploitation (sauf accord explicite préalable). Le chantier sera signalé et les consignes de circulation 
affichées. 
 
Pêche 

 la réalisation du chantier (bruit, accès au 
 Cet impact sera toutefois temporaire et phasé lac par lac.  

 
Autres activités de loisirs et tourisme 
Durant les chantiers de construction et de démantèlement, les engins seront stationnés de façon à ne pas déranger 

en bordure des  
 
Le chantier ne perturbera pas les activités touristiques du secteur, à part une légère augmentation de trafic et 
notamment de poids-lourds sur les routes proches des étangs concernés par le projet et un dérangement sonore 
temporaire (Cf. §2.4.2). Le chantier sera signalé et les consignes de circulation affichées. 
 
La construction et le déman tifs sur les activités 
agricoles forestières et touristiques.  
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Activité 
agricoles et 
forestières 

 
X 

Direct  
Temporaire 

    



193 

ETUDE D'IMPACT Parc photovoltaïque flottant - Communes de Gueugnon et Rigny-sur-Arroux (71) 

Activités 
industrielles 

 
X 

Direct  
Temporaire 

    

Pêche   
X 

Direct  
Temporaire 

   

Autres activités 
de 

loisirs/tourisme 
 

X 
Direct  

Temporaire 
    

 
 

2.1.2.2. Exploitation 
Notons q

25  du parc solaire, 
l ont leur état actuel et les édifices au 
sol seront retirés
réhabilitation du site est aisée.  
Les centrales solaires flottantes présentent le grand avantage de ne quasiment pas utiliser de surface au sol et limitent 
ainsi  
 

Activités agricoles et forestières 

e (250 m2) et se limite aux postes électriques et locaux de stockage. 
Les surfaces concernées se situent en bordure des étangs et ne concernent pas des surfaces agricoles ou forestières. 

 
 
Activités industrielles 

o vités industrielles voisines. Le site sera utilisé 
comme surface industrielle, comme précédemment lors de l   

 

 

Activités de loisirs (pêche et activités touristiques) 
1 à 4 pour la pratique de la pêche, notons que les panneaux solaires seront 

implantés à plus de 15 mètres des berges et que c , ainsi la pratique 
de la pêche restera possibl . Les impacts 

f ; chapitre 3.3.2.7)  sera ainsi 
indirectement perturbée. Afin de réduire ou compenser ces impacts sur le peuplement piscicole et donc 
indirectement sur la pratique de la pêche, plusieurs mesures seront adoptées (mise en place de radeaux végétalisés 
et de biohut qui joueront un rôle de nurserie et de frayère pour les poissons, aide financière pour les opérations de 

 (Cf. chapitre V). 

 

Afin de maintenir les activités touristiques du secteur, 
  

générera pas de dérangement sonore pour le 
4.  

otons que le parc solaire ne modifiera pas le paysage local du territoire (Cf. §4 de ce chapitre). 
Le parc solaire contribuera  
Le parc solaire sera attractif vis-à-  et aux nouvelles technologies, 
qui sera vraisemblablement tenté de découvrir en parallèle les éléments naturels et architecturaux du patrimoine 
local.  

D 2 et 
le fonctionnement de la centrale solaire 

(Cf. chapitre V). 

Ainsi, d
sur le tourisme est nul voire positif, cela étant lié à un phénomène de curiosité, en particulier la première année. 
 
Le projet a un impact positif sur le tourisme du fait de son image de vitrine technologique et écologique.  

est donc jugé positif car le projet perm iliser 
 pour les productions industrielles, 

forestières ou agricoles. arc 
solaire. 
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Activité 
agricoles et 
forestières 

X 
Direct  

Temporaire 
     

Activités 
industrielles 

X 
Direct  

Temporaire 
     

Pêche    
X 

indirect  
Temporaire 

  

Autres activités 
de 

loisirs/tourisme 

X 
Direct  

Temporaire 
     

 
 

2.1.3. Retombées économiques 

Les retombées économiques directes pour les collectivités, en termes de taxes versées sont significatives. Elles se 
décomposent de la manière suivante : 
 

 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), qui est intégralement perçue par les communes et communautés 
 

 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Les recettes de la CVAE sont partagées entre les 
communes, les départements et les régions.  

 qui est répartie entre la commune, la 
communauté de communes à et le département.  

 La Taxe sur les Propriétés Foncières Bâties (TFPB). 
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La centrale solaire aura un impact économique positif du fait des retombées fiscales pour les collectivités. 
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Retombées 
économiques 

X 
Direct 

Temporaire 
     

 
 

2.2.  
La compatibilité du projet avec le est analysée au chapitre VIII. Cette analyse conclue que 
compte tenu de ces caractéristiques le projet est compatible avec me applicables sur le secteur. 

 

2.3. Servitudes techniques, contraintes et réseaux 

2.3.1. Infrastructures routières 

2.3.1.1. Phase de chantier 

composants (modules solaires, structures porteuses, caillebotis
chets et aux véhicules du personnel de chantier.  

 création de piste ne sera 
nécessaire pour accéder au site. Les pistes existantes pourraient être partiellement renforcées si leurs spécifications 

 techniques. 
L es pistes partant de la RD 99 . Les carrières en activité ne 
seront pas traversées pour accéder aux étangs. 
 

La circulation des engins sur le site ainsi que sur les accès spécifiques suivront un plan de circulation défini, qui restera 
applicable durant la totalité de la phase de chantier et qui sera transmis à toutes les personnes travaillant sur le site. 

présente sur la base de vie. 

Concernant les camions, le trafic engendré par le projet est estimé environ 10 poids lourds par jour. 

L'augmentation de trafic lié à la phase de chantier du parc photovoltaïque restera mesurée au regard du trafic déjà 
existant sur la RD 25 et la RD 994, elle sera surtout ponctuelle. 

 

infrastructures routières est faible et temporaire.  

 

 

 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Infrastructures 
routières 

  
X 

Direct 
Temporaire 

   

 

 

2.3.1.2.  
Concernant le trafic supplémentaire eu de véhicules accèderont à la 
centrale photovoltaïque durant son exploitation. En effet la fréquentation du site sera liée exclusivement aux agents 
de maintenance (2 fois par an environ). La majeure partie du temps les véhicules utilisés seront des véhicules légers.  

Notons également que la réverbération de la lumière sur les modules solaires pourrait provoquer un éblouissement 
des usagers de la RD994 (qui se situe à proximité du projet). L puisque seul 

2 est concerné (les autres étangs ne sont pas ou quasiment pas visibles depuis cet axe compte tenu de la 
présence de haies suffisamment denses). Comme pour les surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en 
incidence rasante. rologiques et de la 
position du soleil dans le ciel.  
Par ailleurs notons que les panneaux sont équipés de verres antireflets absorbant 90% à 95% de la lumière reçue.  
 
Un autre impact potentiel pour les usagers de la route est le risque lié au détournement  des 
conducteurs. 

(Cf. Chapitre V). 
 

solliciter des usagers 
de la RD 994 .  

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Infrastructures 
routières 

 

X (étang 1, 
3, 4, 5, 6) 

Direct  
Temporaire 

 
X (étang 2) 

Direct  
Temporaire 

  

 

2.3.2. Autres moyens de transport 

2.3.2.1. Construction et démantèlement 
 

autres moyens de transport. 
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Thème 
Cotation de  

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Infrastructures 
routières 

 
X 

Direct  
Temporaire 

    

 

2.3.2.2.  Exploitation 
Concernant la circulation aérienne, notons que certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques 
situées à proximité des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou 

 

 
(y compris les hélis 7. 

plus de 11 km au sud-est sur la commune de Paray-le-Monial) ; à 
cette distance le projet ne devrait pas constituer une gêne pour les pilotes.  
 

 

pour les autres moyens de transport.  

 

Thème 
ut 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Infrastructures 
routières 

 
X 

Direct  
Permanent 

    

 

2.3.3. Réseau électrique et canalisation de transport de matières dangereuses 

 projet. Les lignes électrique aériennes présentes 
à proximité du projet seront prises camions lors des chantier de construction et de 
démantèlement.  

des gestionnaires de réseaux. 
Leurs remarques éventuelles quant aux travaux seront alors prises en compte. 
 
Le projet aura une incidence nulle sur les réseaux. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Réseau 
électrique et 
canalisations 

 
X 

Direct 
Temporaire  

    

 
7 Source n de panneaux photovoltaïques à primité des aérodrome produite par la DGAC (Direction Générale de 

 

2.3.4. Patrimoine archéologique 

Le  et locaux de stockage) et la réalisation des 
tranchées pour le raccordement électrique pourraient entraîner la découverte de vestiges archéologiques non 
recensés à ce jour. Toutefois étant donné le peu de surfaces devant subir des travaux de terrassement e

 (anciennes gravières), il semble peu probable de trouver des vestiges archéologiques. 
Néanmoins, c
et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et 
fi
examen. 

 

Le projet que ce soit en 
archéologiques. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Patrimoine 
archéologique 

 
X 

Direct 
Permanent 

    

 

2.4. Cadre de vie, santé, sécurité et salubrité publique 

2.4.1. Risques technologiques 

Le périmètre rapproché est concerné par le passage de la départementale D994, axe structurant Nord-Sud, où le trafic 
elle du projet.  

s berges et que les postes électriques sont 
situés, pour les plus proches (étangs 1 et 2), à une dizaine de mètres du bord de la RD994. Dans ces conditions 

 transport de 
matières dangereuses sur la RD 994 et vice-versa. 

c 
es carrières situées à proximité.  

Aucun autre risque technologique ne concerne le site. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Risques 
technologiques 

 

X 
Direct et 
indirecte 

Temporaire 
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2.4.2. Nuisances sonores  

Au préalable précisons que les effets du bruit sur la santé sont multiples : 

  itive (à partir de 70 à 80 dB), effet 
psychologique  

   
 Hypertension artérielle. 
 Troubles digestifs : glandes surrénales et hypophysaires touchées. 
 Troubles psychiques. 
 Troubles respiratoires. 
 Troubles du sommeil. 

 

proche se situe à en  

 

2.4.2.1. Construction et démantèlement 
ourront occasionner des nuisances sonores pour les 

riverains. Celles- amment celle des poids lourds, et 
aux travaux de montage ou de démontage selon la phase considérée. 

Cet impact sera limi  

 Le bruit lié à la 
carrières à proximité couvrira en partie ces nuisances  

 
respect des normes concernant les émissions sonores des engins de chantier, respect de la réglementation concernant 

. 

 

temporaire, compte tenu de la proximité de certaines habitations 
toutefois  

 

Thème 
ut 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Nuisances 
sonores 

   
X 

Direct 
Temporaire 

  

 

2.4.2.2. Exploitation  

modules, lavage des panneaux, entretien des abords sité 
sonore de ces travaux sera toutefois faible. 

Par ailleurs, le fonctionnement des onduleurs, des transformateurs et des systèmes de ventilation peut être 
générateur de bruit. Toutefois ces équipements sont placés dans des locaux techniques, les émissions sonores 
induites ne seront pas en mesure de constituer une nuisance pour les riverains.  

Le trafic routier engendré par le passage du personnel pour la maintenanc
quelques visites par an sur le site.  

Dans ces conditions les émissions sonores induites par le fonctionnement de la centrale solaire ne seront pas en 
mesure de constituer une gêne notable pour les riverains. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Nuisances 
sonores 

 
X 

Direct 
Temporaire 

    

 

2.4.3. Gêne visuelle 

La centrale photovoltaïque sera très peu visible. Les effets de la centrale sur le paysage sont décrits dans la partie 4  
Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel.  

 

2.4.4. Emissions lumineuses 

Durant la phase de chantier (construction ou démantèlement), l
base vie. Les travaux seront réalisés de jour. Les émissions 

lumineuses seront de faible intensité et très limitées dans la durée (début et fin de journée en période hivernale). 
 

En phase  

  

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Emissions 
lumineuses 

 
X 

Direct 
Temporaire  

    

 

2.4.5. Poussières 

2.4.5.1. Construction et démantèlement 
Le chantier de construction et de démantèlement pourra générer une faible nuisance temporaire essentiellement liée 

irculation des engins de transport du matériel par temps sec. 
émissions de poussièr  

Les riverains ne seront pas ou très faiblement impactés par les émissions de poussières.  
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 quantités de poussières 
soulevées seront très  à nul. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Emissions de 
poussières 

 
X 

Temporaire 
Direct 

    

 

2.4.5.2. Exploitation 
cements 

pour la maintenance sont négligeables.  

 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Emissions de 
poussières 

 
X 

Temporaire  
Direct 

    

 

2.4.6. Vibrations 

 lourds » et de la quasi-absence de terrassement, les vibrations émisses seront 
extrêmement faibles et très ponctuelles. Elles ne constitueront pas une gêne pour les riverains. 

exploitation, la centrale solaire n'émettra pas de vibrations. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Emissions de 
vibrations 

 
X 

Temporaire 
Direct  

    

 

2.4.7. Déchets 

2.4.7.1. Phase de construction 

préfabriqués ou recyclables et en limitant les emballages. 

déchets vers des filières de valorisation adéquates. A cette fin, des bennes de tri seront mises en place sur  
le site. 

 

Sur le chantier, les déchets seront gérés selon les principes suivants : 

- Aucun déchet ne sera brûlé, 

- Aucun déchet ne sera enfoui, 

- Des bennes signalisées seront disposées, 

- Le chantier sera régulièrement nettoyé, 

- Le tri des déchets dans les bennes sera respecté, 

- Les déchets dangereux seront bien séparés des autres déchets, 

- Les déchets seront  

 

Quatre types de déchets peuvent être identifiés sur le chantier : 

- Les déchets inertes, 

- Les déchets ménagers et assimilés, 

-  

- Les déchets industriels spéciaux. 

Ces déchets sont traités selon les principes présentés dans le tableau ci-après. 

Type de déchet Traitement 

Déchets inertes 
Installation de recyclage 

Centre de stockage de classe 3 

Déchets ménagers et 
assimilés 

tre recyclés ou valorisés 
 

Déchets  
Installation de recyclage 

 

Déchets industriels spéciaux 
Expédition à des éliminateurs agréés (conditionnement spécial, 

étiquetage du déchet, bordereau de suivi des déchets industriels) 
Tableau 43 : Traitement des déchets 

 

Les centres de traitement des déchets sélectionnés seront des entreprises locales.  

En conclusion, les dé
nement. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Production de 
déchets 

 

X 
Temporaire 

Direct et 
indirect 
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2.4.7.2. Exploitation 
production de déchets. Les seuls déchets 

produits proviendront des travaux de maintenance, ceux-
adaptées. 

ont pas une source de nuisances. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Production de 
déchets 

 

X 
Temporaire 

Direct et 
indirect 

    

2.4.7.3. Démantèlement 
A la fin de la période  (25 ans), en accord 
démantelée. Dans ce dernier cas  retirant tous 

-ci seront triés et dirigés vers les filières de tri 
adéquates.  

Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est présenté au chapitre I § 2.6. Il se fera selon la 
 

- Retrait des modules solaires,  
- emble des câblages et gaines,  
- Enlèvement des transformateurs et des postes de livraison, 
- Démontage du système de vidéo-surveillance.  

Le démantèlement de la centrale se fera 
camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. 

Les déchets seront triés et dans la mesure du possible recyclés (panneaux, flotteurs, équipements électriques). 

Lors de la phase de démantèlement, les déchets seront récupérés et recyclés. Ils ne seront pas une source de 
nuisances. 

 

 

 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Production de 
déchets 

 

X 
Temporaire 

Direct et 
indirect 

    

 

2.4.8. Impacts liés aux champs électromagnétiques 

Le phénomène des champs électromagnétiques n'est pas limité aux seules lignes électriques : téléphone mobile, 
radio, grille-pain... tout appareil électrique génère des champs électriques et magnétiques. Dans le cas des appareils 
électriques, il existe deux types de champs : le champ électrique et le champ magnétique. 

 

 Le champ électrique provient de la tension électrique, il existe dès qu'un appareil électrique est branché, 
même s'il n'est pas allumé. Il est mesuré en volt par mètre (V/m).  Il diminue fortement avec la distance et il 
est d'autant plus intense que la tension d'alimentation est élevée. Il est arrêté par des matériaux communs, 
tels que le bois ou le métal. 

 Le champ magnétique provien il existe dès qu'un appareil électrique est 
branché, même s'il n'est pas allumé. Il est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des matériaux. 

té de ces champs dépasse rarement les 150 
mT à proximité. 

Le tableau suivant présente quelques exemples de champs émis par les appareils électroménagers : 

 
Tableau 44 : Champs électriques et champs magnétiques induits par quelques appareils ménagers (Source : RTE) 

 

peuvent se manifester du point de vue de la santé, sous différentes formes : maux de tête, troubles du sommeil, perte 
de mémoire.  

La recommandation européenne du 12 juillet 1999 (1999/519/CE) 
aux champs électromagnétiques de 0 à 300 GHz fixe les  

 Champ électrique : 5 000 V/m, 
 (à 50-60 hz) 

 
« un niveau élevé de protection de la santé 

contre les expositions aux champs électromagnétiques » 
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Dans le cadre du projet, des champs continus (électriques et magnétiques) sont créés par les modules solaires ainsi 
que par les câbles de raccordement électriques ainsi que les onduleurs et les transformateurs.  

A quelques centimètres de distance des panneaux et des câbles, les champs sont plus faibles que les champs naturels. 
Les onduleurs, les transformateurs et les câbles entre ces éléments créent de faibles champs magnétiques et 

Les valeurs des champs 
électriques et magnétiques pouvant être observés au niveau des transformateurs sont de l´ordre de 10 V/m et 1 -10 

2). Ces valeurs sont comparables aux intensités des champs électriques et magnétiques 
observées pour la plupart des appareils domestique.  et les transformateurs se 

ission, l´impact sur le personnel de 
maintenance est donc négligeable. Pour le voisinage, l´éloignement rend cet impact nul. 
Enfin, la centrale ne produisant pas la nuit, les émissions seront nulles en période nocturne. Notons également que le 
raccordement entre les transformateurs et les postes de livraison seront souterrains, ce qui limite fortement la 
propagation des ondes magnétiques. 
 

du personnel de maintenance et le voisinage. 

 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Champs 
électromagnétiques 

 X     

 

2.4.9. Sécurité des riverains et du personnel 

2.4.9.1. Phase travaux  
Durant la phase de travaux le risque principal est lié à la présence de matériel électrique. Le personnel intervenant 
sur le chantier sera formé. 

règles de sécurité seront mises en place. 
Le chantier sera clôturé est seul le personnel de chantier sera habilité à entrer sur le site. 
 

 
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Sécurité  
X 

Direct  
Temporaire 

    

 

2.4.9.2.  
des lieux de baignade. 

  Les appareils 
électriques des postes de transformation et des postes de livraison seront disposés dans des locaux techniques fermés 
et verrouillés. Tous les réseaux électriques externes à la centrale (raccordement) seront enterrés et protégés par un 

e ne pas endommager les canalisations électriques. 
publique est jugé faible. 
Afin de renforcer la sécurité du site les mesures suivantes seront mises en V) : 

  aux modules solaires -
surveillance , des 
panneaux interdis également 
implantés et affiches avertissant sur les risques électriques seront collées sur tous les postes électriques. 

 triques seront fermés à clefs. 
 Chaque -surveillance. 

 

seules autorisées à accéder aux modules solaires.  
Les personnes habilitées à rentrer dans les installations seront formées et devront respecter les mesures de sécurité.  
 

faible.  
 

Thème 
 

Positif 
Nul à très 

faible 
Faible Modéré Fort Très fort 

Sécurité   

X 
Direct  

Temporaire 
et permanent 
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2.5. Impacts du raccordement électrique sur le milieu humain 
 Gêne de la circulation : Les travaux pour le raccordement électrique de la centrale solaire pourront engendrer 

une légère gêne sur la circulation routière, celle-ci sera toutefois de courte durée. 
 

 Contraintes et réseaux : 
préalablement à la réalisation du chantier. Elle permettra de connaître la localisation précise des réseaux 
existants alimentation en eau, can et les contraintes afférentes 

t. 
 

 
 Nuisances sonores : La gêne sonore occasionnée par les travaux de raccordement électrique sera de faible 

intensité et très limitée dans le temps 
seront réalisés de jour et en semaine. Par ailleurs, le normes concernant les émissions sonores des engins de 
chantier seront respectées.  

 
 Envol de poussières : 

poussière par temps sec. Les quantités émises seront toutefois relativement faibles 
et dans le temps, Les riverains ne seront donc pas 
notablement impactés. 

 


