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1 Présentation du contexte du projet de défrichement sur le 

Plateau du Sud Dijonnais à Chenôve 

Cf. Carte 1 : Localisation de la zone incendiée dans le périmètre du SIPLASUD 

Cf. Carte 2 : Localisation du projet de défrichement 

Le Plateau du Sud Dijonnais, situé au sud-ouest de la métropole de Dijon, est un espace naturel 

et semi-naturel reconnu pour sa riche biodiversité floristique et faunistique, liée à sa mosaïque 

d’habitats, entre espaces ouverts de pelouses calcaires, espaces semi-boisés et espaces 

boisés. 

En juillet 2015, des incendies ont dévasté environ 90 hectares du Plateau sur les communes de 

Marsannay-la-Côte et de Chenôve. Les surfaces incendiées correspondaient aussi bien à des 

forêts qu'à des milieux ouverts. 

Le Syndicat Intercommunal de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Plateau du Sud Dijonnais 

(SIPLASUD) a élaboré un plan de gestion approuvé en 2019, afin de déterminer une vision à 

long-terme du site et un plan d’action sur 6 ans, détaillant notamment les opérations de 

restauration de la zone incendiée. 

Parmi les opérations retenues, figure le défrichement de 4 ha de surfaces incendiées à 

Marsannay-la-Côte (objet du présent dossier de demande de défrichement) et 5,26 ha sur la 

commune voisine de Chenôve. Ce projet de défrichement vise à pérenniser des zones de 

pelouses, favorables à la biodiversité, à la valorisation paysagère et touristique du Plateau du 

Sud Dijonnais, ainsi qu’à la limitation des risques d’incendie. 

 

Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



 1 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Objet du présent dossier et contexte réglementaire 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020  

8 

  

Carte 1 : Localisation de la zone incendiée dans le périmètre du SIPLASUD 
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2 Auteurs du présent dossier 

Le bureau d’études Biotope a été mandaté pour accompagner le SIPLASUD dans l’élaboration 

du plan de gestion, ainsi que dans la réalisation du présent dossier de défrichement.  

Biotope – Agence Bourgogne-Franche-Comté 

82 B rue du Faubourg Raines – 21000 DIJON 

Contact : +33 (0)2 38 61 07 94 

 

Liste des intervenants sur le dossier de demande 

d’autorisation de défrichement : 

Chef de projet Céline MORCEL 

Expert botaniste Pierre AGOU 

Directrice d’étude - Relectricequalité Charlène URRUTY 

 

3 Réglementation et justification de la nécessité d’une 

autorisation de défrichement 

Le défrichement est défini par le Code forestier. Suite à l’ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 

2012, la partie législative du code forestier a été entièrement reprise dans un nouveau code 

forestier, appliqué depuis le 1er juillet 2012. 

Ainsi, d’après l’article L. 341-1 de ce nouveau Code forestier, l’opération de défrichement est 

définie par les termes suivants :  

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un 

terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme 

les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité 

publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination 

forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » 
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3.1 Définition de l’état boisé d’un terrain 

L’article L. 341-1 du Code forestier définit l’état boisé d’un terrain « comme le caractère d'un 

sol occupé par des arbres et arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert 

(projection verticale des houppiers1 sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée. 

Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes plants ou de semis naturels, l'état boisé 

est caractérisé par la présence d'au moins 500 brins d'avenir bien répartis à l'hectare. La 

formation boisée doit occuper une superficie d'au moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne 

en cime doit être au minimum de 15 m ». 

3.2 Demande d’autorisation de défrichement 

3.2.1   Nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement 

Toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa 

destination forestière est considérée comme un défrichement et nécessite une autorisation 

administrative préalable (article L. 341-3).  

L’article L. 342-1 du Code forestier précise les cas pour lesquels l’autorisation de défrichement 

n’est pas requise :  

« 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, 

fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie 

d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close 

est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont 

liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de 

l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette 

surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie 

de département par le représentant de l'État ;  

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 

maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou 

réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une 

zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;  

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves 

boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés 

dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. » 

 

 

1 Ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d’un arbre 
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Figure 1 : Critères de définition d’un boisement soumis à demande d’autorisation de 

défrichement au sens du Code forestier (source : Biotope) 

 

3.2.2   Conditions à l’autorisation de défrichement 

L’article L341-6 du Code forestier définit les condition(s) devant être respectées pour toute 

autorisation de défrichement.  

« L'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs 

des conditions suivantes :  

1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface 

correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur 
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compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et 

forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant 

équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement 

compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement 

ou socialement comparable ;  

2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-

sol à ciel ouvert ;  

3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les 

impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts 

concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;  

4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les 

incendies et les avalanches.  

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la 

conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles 

utilitaires définis à l'article L. 341-5.  

Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant 

une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est 

notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté 

à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour 

alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent 

code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 

de finances pour 2012. »  

 

3.2.3   Boisements concernés par le projet 

La carte ci-après identifie, au sein de l’aire d’étude, les surfaces répondant à la définition de l’état 

boisé d’un terrain au sens du Code forestier et en interaction avec le projet. 

Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247350&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000029586979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000025044460&idArticle=JORFARTI000025044785&categorieLien=cid


 1 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Objet du présent dossier et contexte réglementaire 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020  

14 

 

Carte 3 : Localisation des espaces boisés au sens du Code forestier Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



 1 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Objet du présent dossier et contexte réglementaire 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020  

15 

Le tableau ci-après présente une justification simplifiée de l’état boisé des terrains au sens du 

Code forestier et de la nécessité ou non de réaliser une demande d’autorisation de défrichement 

dans le cadre du projet sur Marsannay-la-Côte. La justification détaillée est présentée dans le 

chapitre 3 du présent dossier « Localisation et caractérisation des terrains à défricher ». 

Département 

Seuil départemental 

déclenchant la 

nécessité d’une 

demande 

d’autorisation de 

défrichement et 

arrêté correspondant 

Boisement 

Superficie 

totale du 

boisement 

dans l’aire 

incendiée 

Superficie 

du 

boisement 

à 

Marsannay-

la-Côte, au 

sein de 

l’aire 

incendiée 

Superficie du 

boisement 

vouée à être 

défrichée à 

Marsannay-la-

Côte, dans le 

cadre du plan de 

gestion 

Côte d’Or 

(25) 

Aucun seuil pour les 

boisements publics - 

4 ha pour les 

boisements des 

particuliers 

Boisement de 

l’aire 

incendiée du 

nord du 

Plateau du 

Sud Dijonnais 

424 400 m² 164 100 m² 40 034 m² 

Tableau 1 : Justification simplifiée de l’état boisé et de la nécessité de réaliser une demande 

d’autorisation de défrichement 

Au regard des caractéristiques de ces boisements et de la règlementation applicable, le projet 
de défrichement dans le cadre du plan de gestion et de remise en état de la zone incendiée en 
2015 sur le Plateau du Sud Dijonnais, au niveau de la commune de Marsannay-la-Côte, est 
soumis à demande d’autorisation de défrichement pour une superficie de 40 000 m² (4 ha). 

 

3.2.4   Constitution du dossier de défrichement 

L’article R. 341-1 du nouveau Code forestier dispose que pour toute demande d’autorisation de 

défrichement : 

« La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents 

suivants […] : 

8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du Code de l'environnement lorsqu'elle 

est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code » 

Le tableau annexé de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement fixe les catégories 

d’aménagement, d’ouvrages et de travaux soumis à l'élaboration d'une étude d'impact au titre 

du Code de l’environnement. Le présent projet de défrichement s’inscrit dans la catégorie n°47-

a du tableau associé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, « Défrichements soumis à 

autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, 

portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ». Cette catégorie 

n’est pas soumise à une évaluation environnementale (étude d’impact) systématique, mais un 

examen au cas par cas est rendu nécessaire.  Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
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À ce titre, une demande d’examen au cas par cas a été envoyée le 16 juillet 2020 à l’Autorité 

Environnementale des services de l’Etat en région Bourgogne-Franche-Comté. Le retour de 

l’Autorité Environnementale suite à cet examen, en date du 12 août 2020, statue sur une 

exemption d’étude d’impact pour le présent projet de défrichement (Cf. Chapitre 5). 

 

3.2.5   Réalisation d’une enquête publique 

La demande d’autorisation de défrichement concerne 5,26 ha de boisements. En application des 

dispositions de l’article R. 123-1 du Code de l’environnement, « II.- Ne sont toutefois pas soumis 

à l'obligation d'une enquête publique : 

6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les 

premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, 

lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares. » 

À ce titre, la présente demande d’autorisation de défrichement ne nécessite pas la tenue d’une 
enquête publique. 
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1 Identification du demandeur 

La présente demande d’autorisation de défrichement est présentée par : 

Ville de Marsannay-la-Côte 

Place Jean Bart 

21160 Marsannay-la-Côte 

2 Acte autorisant à déposer la demande 

En attente – délibération à insérer ici 

3 Durée de la demande d’autorisation de défrichement 

La Ville de Marsannay-la-Côte sollicite une autorisation de défrichement pour une durée de 5 

années conformément aux dispositions de l’article R. 341-7-1 du Code forestier. 

Si besoin, une prorogation au-delà de la 5ème année sera demandée, en fonction de l’avancement 

de l’opération. 
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1 Boisements au sens du Code Forestier 

1.1 Rappel méthodologique 

La localisation et la caractérisation des boisements au sens du Code forestier ont été réalisées 

en s’appuyant sur les expertises dédiées aux habitats naturels, effectuées en 2018 dans le cadre 

du plan de gestion, ainsi que sur les éléments transmis par l’ONF. Une analyse par 

photointerprétation des photographies aériennes datant d’avant l’incendie a également été 

menée et une sortie de terrain avec les services de la DDT et de l’ONF a permis certaines 

vérifications. Les secteurs boisés ainsi identifiés au sein de l’aire d’étude (correspondant à la 

zone incendiée) ont fait ensuite l’objet d’une analyse afin de répondre aux deux questions 

suivantes : 

L’entité boisée correspond-elle à un boisement au sens du Code forestier ? 

Si un boisement est identifié au sens du Code forestier, une demande d’autorisation de 

défrichement est-elle nécessaire ? 

Afin de répondre à ces questions, plusieurs critères ont été étudiés. Ils sont détaillés dans la 

partie 1.5. « Caractérisation du boisement ». 

1.2 Contexte forestier à l’échelle de l’aire d’étude 

Cf. Carte 4 : Les régions forestières nationales au sein de la Sylvoécorégion des Plateaux 

calcaires du Nord-Est (source : IGN) 

Le projet de défrichement est localisé au sein du Plateau du Sud dijonnais. Situé au sud de la 

métropole dijonnaise, cet espace naturel et semi-naturel de 1800 ha est boisé sur 70% de 

sa superficie. Certains secteurs du Plateau présentent une mosaïque d’habitats (espaces 

ouverts de pelouses calcaires, espaces semi-boisés et espaces boisés) particulièrement 

favorable à la biodiversité. 

Le Plateau du Sud Dijonnais est localisé au sein de la région forestière nationale « Beaujolais 

viticole et Côtes de Bourgogne » (cf. carte ci-après), qui s’inscrit dans la vaste sylvoécorégion 

des Plateaux calcaires du Nord-Est (code : C20 de l’IGN). Cette sylvoécorégion est 

essentiellement agricole (57 % de la surface totale), la forêt occupe 37 % de la surface et 

avoisine 1 096 000 ha, sans compter les peupleraies cultivées, peu représentées. Le paysage 

est agricole, parfois bocager dans la plaine et les vallées. 

Sur les plateaux calcaires, la hêtraie-chênaie à charme devrait être la formation la plus 

représentée, mais elle a souvent évolué en chênaie-charmaie à hêtre sous l’action de l’Homme. 

Ce dernier a également introduit les conifères, notamment le Pin sylvestre et le Pin noir. 
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Carte 4 : Les régions forestières nationales au sein de la Sylvoécorégion des Plateaux 

calcaires du Nord-Est (source : IGN) 
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1.3 Localisation du boisement 

La carte ci-après localise l’espace boisé au titre du Code forestier identifié à l’échelle de l’aire 

d’étude. Elle intègre les boisements ayant disparus suite à l’incendie de 2015. 

 

Carte 5 : Les espaces à vocation forestière au sens du Code forestier 
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NB : L’aire d’étude prise en compte dans le présent dossier correspond à la zone incendiée en 

2015, à l’échelle de laquelle ont été réalisées les expertises dans le cadre du plan de gestion. 

Compte-tenu du caractère relativement continu des espaces boisés présents dans l’aire d’étude, 

et de leur positionnement au sein d’un même massif boisé (Forêt du Plateau du Sud Dijonnais), 

il peut être considéré que ces différentes entités boisées ne forment qu’une seule unité de 

boisement, dénommée dans le cadre de ce rapport « Boisement de l’aire incendiée du nord du 

Plateau du Sud Dijonnais ». 

1.4 Types de peuplements forestiers 

Plusieurs types de peuplements sont identifiés au sein du boisement de l’aire d’étude 

correspondant à la zone incendiée (pour les espaces boisés ayant disparu suite aux incendies, 

sont cités les peuplements présents avant incendie) : 

- Plantations de conifères (Pin noir d’Autriche, Cèdre de l’Atlas, Cèdre Douglas, 
Mélèze…) – code EUNIS : G3.F, code Corine Biotopes : 83.31 – 65,29% des 
boisements de l’aire d’étude ; 

- Boisements rudéraux (Frêne) – code EUNIS : G1.A29, code Corine Biotopes : 41.39 – 
6,19% des boisements de l’aire d’étude ; 

- Haies et fruticées (Prunelier, Aubépine monogyne, Cornouiller sanguin…) – code 
EUNIS : F3.1121, code Corine Biotopes : 31.8131 –  0,07% des boisements de l’aire 
d’étude ; 

- Mélange de conifères, haies et fruticées, boisements rudéraux – codes EUNIS : G3.F , 
G1.A29, F3.1121, codes Corine Biotopes : 83.31, 41.39, 31.8131 –  28,45% des 
boisements de l’aire d’étude. 

Un type de peuplement est recensé au niveau des zones qui seront défrichées à Marsannay-la-

Côte : il s’agit de plantations de conifères et plus précisément de Pin noir d’Autriche. 

Type de 

peuplement 

forestier 

Boisement à 

défricher 

concerné 

Essence(s) 

forestière(s) 

majoritaire(s) 

Superficie totale 

(en m²) de ce type de 

peuplement dans 

l’aire d’étude 

(boisement à cheval 

sur Chenôve et 

Marsannay-la-Côte) 

Surface du 

défrichement 

(en m²) et 

pourcentage par 

rapport à la 

superficie totale 

Plantations de 

conifères 

Intégralité 

des entités à 

défricher à 

Marsannay-

la-Côte 

Pin noir 

d’Autriche 

277 100 m², dont 152 

500 m² à Marsannay-

la-Côte 

40 000 m² 

Soit 14,44% du 

boisement dans 

l’aire d’étude 

Tableau 2 : Types de peuplement forestier soumis à l'opération de défrichement 

Ce type de peuplement, constitué d’essences exogènes, ne présente pas d’intérêt écologique 

particulier. 
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1.5 Caractérisation du boisement dans lequel s’inscrivent les 

terrains soumis au défrichement 

Les terrains boisés présents sur l’aire d’étude (comprenant les terrains boisés disparus suite à 

l’incendie de 2015) se situent dans la continuité des vastes espaces boisés du Plateau du Sud 

Dijonnais, à cheval sur les communes de Chenôve et Marsannay-la-Côte. Contrairement aux 

autres zones boisées du Plateau, les terrains boisés de l’aire d’étude présentaient déjà un profil 

discontinu avant l’incendie de 2015, du fait de la présence de pelouses entre les différents 

peuplements qui les composent. Ils étaient essentiellement composés de plantations de 

conifères, ainsi que de fruticées et boisements rudéraux. La superficie totale de ces terrains 

boisés (disparus ou non après l’incendie de 2015) est de 424 400 m². 

Figure 2 : Photos des zones soumises à demande d'autorisation de défrichement prises le 15 

mai 2020 

 

 

Critères d’identification de l’état boisé selon le Code forestier 

Principales essences avant 
incendie 

Pin noir d’Autriche, Frêne, Prunelier, Aubépine 
monogyne, Cornouiller sanguin 

✓ 

Tableau 3 : Critères ayant permis de conclure à la nécessité d’une demande d’autorisation de 

défrichement 
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Critères d’identification de l’état boisé selon le Code forestier 

Superficie de la formation 
boisée 

424 400 m² au total, 1550 m² pour la plus petite entité 
composant le boisement 

(> à 500 m²*) 

✓ 

Largeur moyenne en cime 30 m au minimum pour la plus petite entité (> à 15 
m*) 

✓ 

Couvert Environ 60 % en moyenne (> 10 % de la surface 
considérée*) 

✓ 

Conclusion sur l’état boisé Le boisement de l’aire incendiée du nord du Plateau 
du Sud Dijonnais constitue un boisement au sens du 
Code forestier 

Critères déclenchant l’autorisation ou l’exemption d’autorisation selon le Code forestier 

Nature de la propriété de la 
zone à défricher 

Boisement communal, soumis d’office à demande 
d’autorisation de défrichement 

✓ 

Autres caractéristiques 
appuyant la nécessité de 
réaliser une demande 
d’autorisation de 
défrichement : superficie du 
boisement 

Superficie : 42,44 ha (> à 4 ha**), dont 4 ha soumis 
au projet de défrichement 

✓ 

Autres caractéristiques 
appuyant la nécessité de 
réaliser une demande 
d’autorisation de 
défrichement : âge du 
boisement 

Age du boisement : Entre 10 et 80 ans, la majorité > 
30 ans***, exclusivement > 30 ans*** pour les zones 
soumises au projet de défrichement. 

L’âge des boisements a été déterminé par 
comparaison de photographies aériennes. 

✓ 

Conclusion sur la nécessité 
d’une demande 
d’autorisation 

Le boisement de l’aire incendiée du nord du Plateau 
du Sud Dijonnais est soumis à demande d’autorisation 
de défrichement 

* Seuils de définition d’un boisement au sens du Code forestier 

** Seuil départemental déclenchant la nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement pour les 

espaces boisés privés 

*** Seuil déclenchant la nécessité d’une demande d’autorisation de défrichement pour les espaces boisés 

privés 

La formation considérée est un boisement au sens du Code forestier, nécessitant une demande 
d’autorisation de défrichement pour 40 000 m² (4 ha). 

Le tableau ci-dessous présente les enjeux écologiques, sociaux et économiques portés par le 

boisement de la zone incendiée du nord du Plateau du Sud Dijonnais. 

Enjeux portés par le boisement de la zone incendiée du nord du Plateau du Sud Dijonnais 

Type d’enjeu Description Niveau d’enjeu 
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Enjeu écologique 

Les peuplements recensés ne présentent pas 

d’enjeu écologique particulier. L’intérêt écologique 

du secteur réside davantage dans la mosaïque de 

milieux favorables à la biodiversité découlant de la 

présence de pelouses calcicoles. 

Faible 

Enjeu social 

Les peuplements recensés ont une valeur 

ornementale et paysagère dans ce secteur du 

Plateau fortement fréquenté par les promeneurs. 

Toutefois, il s’agit de boisements peu intéressants 

pour des activités de cueillette, promenade 

forestière ou de chasse. L’intérêt social du secteur 

est notamment corrélé à la présence de pelouses 

permettant des ouvertures sur le paysage 

(panoramas sur la plaine) et les boisements 

alentours. 

Modéré 

Enjeu économique 

Le boisement n’est pas exploité pour des motifs 

économiques et ne présente pas de valeur 

économique importante. 

Nul 

 

Conclusion sur la caractérisation du boisement de l’aire incendiée du nord du Plateau du 
Sud Dijonnais : 

Le boisement de l’aire incendiée du nord du Plateau du Sud Dijonnais représente un faible enjeu 
écologique, notamment en raison de la dominance d’essences exogènes (Pin noir) ou pionnières 
et post-pionnières. Ce boisement n’est pas utilisé pour des activités de loisirs directement 
associées au milieu forestier, il occupe plutôt un rôle ornemental dans un secteur de promenade 
apprécié des habitants et porte ainsi un enjeu social modéré. Enfin, l’activité économique 
présente un enjeu nul puisque les peuplements en présence ne sont pas exploités à des fins 
économiques. 

 

2 Parcelles soumises à défrichement 

2.1 Extrait du plan cadastral 

La carte suivante présente les parcelles cadastrales concernées par les opérations de 

défrichement. 
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Carte 6 : Localisation des parcelles cadastrales concernées par le projet de défrichement 

2.2 Caractéristiques des parcelles à défricher 

Le tableau suivant synthétise les informations relatives à la localisation géographique des 

entitées boisées vouées à être défrichées, ainsi que les parcelles cadastrales concernées. 
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Boisement Commune 

Superficie 
totale du 

boisement (m²) 
au niveau de la 

commune 
concernée 

Parcelles cadastrales concernées par le 
défrichement 

Surface du 
défrichement 

(m²) Identifiant parcelle 
Code 

commune 
Code 

parcelle 

Boisement 
de l’aire 
incendiée 
du nord du 
Plateau du 
Sud 
Dijonnais 

Marsannay-

la-Cote 
164 100 m² 

3900000B0004 390 B0004 30 107 

3900000B0007 390 B0007 9 927 

TOTAL  164 100 m² TOTAL  40 034 m² 

Tableau 4 : Description des parcelles à défricher et localisation dans le cadastre 

2.3 Maîtrise foncière des parcelles concernées par les opérations 

de défrichement et classement au PLU 

L’ensemble des parcelles concernées par le projet de défrichement sont la propriété de la 

Commune de Marsannay-la-Côte : « PBBB4J -  COMMUNE DE MARSANNAY-LA-COTE ». 

Aucune acquisition ou convention d’occupation n’est donc nécessaire pour mener à bien le projet 

de défrichement. 

Les parcelles sont classées en Zone N « naturelle » dans le PLUi-HD de la Métropole de Dijon. 

Le règlement n’indique aucune interdiction concernant le défrichement, qui reste néanmoins 

soumis à déclaration préalable. 

2.1 Devenir des parcelles après défrichement 

A l’issue des travaux de défrichement, les terrains seront à vocation naturelle, en visant un 

objectif de maintien d’espaces naturels d’intérêt écologique (pelouses calcicoles). Les milieux 

seront maintenus via une activité éco-pastorale. 

3 Parcelles exemptées de demande d’autorisation de 

défrichement 

Le plan de gestion et de remise état de la zone incendiée du Plateau du Sud Dijonnais prévoit 

également la mise en pâture d’une surface d’environ 11 hectares d’anciennes pâtures, plus ou 

moins réinvesties par du boisement et identifiés dans le Plan d’Aménagement Forestier de l’ONF 

comme friches à prunelliers et buis (cf. carte 8). 

Comme validé avec la DDT lors de la réunion du 6 juillet 2020, ce secteur correspond à 

d'anciennes pâtures ne nécessitant pas de demande d’autorisation de défrichement, 

conformément à l’article L341-2 du Code forestier qui indique : 

« Ne constituent pas un défrichement :  
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1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de 

pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles 

que garrigues, landes et maquis »  

La carte ci-après localise les secteurs concernés. 

 

Carte 7 : Zones exemptées de demande d'autorisation de défrichement 
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Carte 8 : Carte des peuplements du Plan d’Aménagement Forestier 
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1 Modalités de la compensation 

1.1 Choix du type de compensation au regard de la 

réglementation 

Comme évoqué précédemment, l’article L341-6 du Code forestier définit les condition(s) devant 

être respectées pour toute autorisation de défrichement.  

Il est notamment spécifié que « l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son 

autorisation à l'une ou plusieurs des conditions ». 

Condition d’une compensation en nature par boisement ou reboisement :  

« 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface 

correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur 

compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et 

forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant 

équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement 

compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement 

ou socialement comparable. »  

Condition d’une compensation financière :  

« Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant 

une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est 

notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté 

à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour 

alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent 

code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 

de finances pour 2012. »  

Exemption de l’obligation de compensation :  

L'article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, dite "Loi pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages" modifie toutefois le premier alinéa de l'article L. 341-6 du Code 

forestier et rend possible l’exemption de l’obligation de mise en œuvre des conditions de 

compensation précédemment citées, dans le cas de programmes visant la préservation ou la 

restauration du patrimoine naturel ou paysager. Ainsi, les conditions de compensation 

précédemment citées s’appliquent : 

« Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité 

administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou 

de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 

331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace 

géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve 

biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des 

articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code ». 
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Au vu de l'impact positif du projet de défrichement sur la biodiversité qui s'inscrit dans une 
politique régionale de protection des pelouses calcaires, de sa localisation sur un site Natura 
2000 (la ZPS "Arrière Côte de Dijon et de Beaune"), et de la convention existant entre la ville et 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (cf. annexe 2), la commune de 
Marsannay-la-Côte sollicitera le Préfet pour une exemption du versement des indemnités 
financières 

1.2 Définition d’un coefficient de compensation 

La définition d’une stratégie de compensation nécessite dans un premier temps de définir un 

coefficient de compensation, conformément à la circulaire DGPAAT/SDFB/2014-914 du 20 

novembre 2014, qui précise les modalités de détermination du coefficient multiplicateur pour la 

mise en oeuvre du 1° de l’article L.341-6 du Code forestier, ainsi que le calcul de l’indemnité 

équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement requis comme condition à 

l’autorisation de défrichement des bois et forêts des particuliers et des collectivités. 

Les enjeux écologiques, sociaux et économiques des espaces boisés soumis à autorisation de 

défrichement étant jugés faibles au niveau du boisement de la zone incendiée du nord du Plateau 

du Sud Dijonnais, un coefficient de 1 a été retenu, en concertation avec les services de l’État 

(DDT).  

 

2 Définition du besoin de compensation 

Des travaux de reboisement par plantation sont prévus sur la commune de Marsannay-la-Côte, 

dans le cadre du plan de gestion du Plateau du Sud Dijonnais. Ces travaux de plantation sont 

toutefois localisés sur des zones touchées par l’incendie et anciennement boisées. Ils ne peuvent 

donc pas être considérés comme une compensation en nature. 

En juillet 2020, la DDT indiquait que le niveau d’indemnité s’élevait à 2 470€ par hectare. 

La superficie à défricher représente 4 ha. Ainsi, la commune de Marsannay-la-Côte devrait 

verser  9 880€ au Fonds stratégique de la forêt et du bois. Le montant de l’indemnité pourrait 

être réévalué en fonction du nouvel arrêté ministériel portant fixation du barème indicatif de la 

valeur vénale moyenne des terres agricoles, qui est actualisé chaque année. 

Au regard de la nature du projet de défrichement et de l'article 167 de la loi n°2016-1087 du 8 

août 2016 dite "Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages" qui 

modifie l'article L. 341-6 du Code forestier et introduit une dérogation à la compensation pour les 

projets en faveur de la biodiversité notamment sur les sites Natura 2000 et les zones gérées par 

les Conservatoires des Espaces Naturels, la ville de Marsannay-la-Côte sollicitera une 

exemption au versement des indemnités. 
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Le présent dossier de défrichement est exempté d’évaluation environnementale. La MRAe 

estime en effet que le projet n’engendra aucun impact négatif notable sur l’environnement. 

Figure 3 : Arrêté du 12 août 2020 portant décision d’examen au cas par cas 

 Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



 5 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Evaluation des impacts liés aux opération de défrichement 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020  

36 

 
Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



 5 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Evaluation des impacts liés aux opération de défrichement 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020  

37 

 

 

  
Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



 

 

 

 

 6 

lkhkjhkj 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020 

 6 Evaluation des incidences 

sur le réseau européen Natura 

2000

Accusé de réception en préfecture
021-212103907-20200923-DELIB2020-52-DE
Date de télétransmission : 23/09/2020
Date de réception préfecture : 23/09/2020



 6 

Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

Evaluation des incidences sur le réseau européen Natura 2000 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

de défrichement – Commune de 

Marsannay-la-Côte 

Septembre 2020  

39 

1 Contexte de l’étude 

Une partie de la zone concernée est localisée au sein d’un site Natura 2000, correspondant à 

une Zone de Protection Spéciale. La zone de projet est également située à proximité d’un autre 

site Natura 2000 correspondant à une Zone Spéciale de Conservation. Ainsi, la présente étude 

vise à analyser les éventuels impacts de ce changement de destination. 

 

2 Présentation des sites Natura 2000 pris en compte dans 

l’évaluation des incidences 

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces 

d’importance européenne en application des directives européennes 2009/47/CE dite Directive 

« Oiseaux » et 92/43/CEE dite Directive « Habitats ». 

Il s'agit des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

de la Directive 92/43/CEE modifiée, dite Directive « Habitats », et des Zones de Protection 

Spéciales (ZPS) de la Directive 2009/47/CE, dite Directive « Oiseaux ». 

Les projets, dans ou hors site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs 

incidences dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats ou les 

espèces d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. Ces zones Natura 2000 font l’objet 

d’une réglementation particulière au titre du Code de l’environnement, art. R414-19 : « Sauf 

mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou 

interventions listés sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le 

territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le 

périmètre d'un site Natura 2000. » 

Le présent projet présente une interaction avec 2 sites Natura 2000 décrits dans le tableau 

suivant. Il s’agit des 2 uniques sites Natura 2000 présents au sein de la zone de projet ou 

dans un rayon de 5 km autour de cette dernière. 

Tableau 5 : Sites Natura 2000 (source : INPN) 

Code du 

zonage 
Nom du zonage 

Distance par 

rapport à la 

zone de projet 

Descriptif sommaire (source : INPN) 

FR2612001 ZPS « Arrière 

Côte de Dijon et 

Beaune » 

Intercepte 0,7 

hectares sur les 

4 hectares de la 

zone de projet 

de défrichement 

à Marsannay-la-

Côte 

Le site s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte 

et de l'Arrière Côte de Dijon à Beaune. L'altitude 

varie de 200m à près de 650m sur les sommets. 

La zone se caractérise par une mosaïque de 

milieux forestiers et de milieux ouverts, 

essentiellement agricoles. Les influences 

climatiques s'étendent du continental sub-

montagnard jusqu'au subméditerranéen. 
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Les habitats en présence correspondent 

majoritairement à des cultures et terres arables 

(50%), puis à des boisements (38%), à des 

espaces en herbe (26%), à des espaces urbanisés 

et éboulis (4%) et enfin à des milieux arbustifs 

(2%).  

Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population 

nicheuse bourguignonne de Faucon pèlerin, et le 

Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent 

sur la Côte et l'Arrière Côte (quelques couples 

nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette 

zone). 

Les espèces forestières (pics essentiellement) 

présentent des densités plus faibles que dans les 

autres ZICO à dominante forestière. Les combes 

exposées au Nord sont cependant favorables au 

Pic noir. A noter la petite population de Chouette 

de Tengmalm isolée de la population 

châtillonnaise dans les massifs de l'Arrière Côte. 

Les espèces rupestres sont assez bien 

représentées et l'on peut noter un retour du Grand-

Duc d'Europe depuis quelques années. 

FR2600956 ZSC « Milieux 

forestiers et 

pelouses des 

combes de la 

Côte dijonnaise » 

Présent à une 

distance de 400 

mètres à l’ouest 

de la zone de 

projet. 

Ce site se caractérise par une grande diversité de 

milieux présentant un fort intérêt à l'échelle 

européenne : forêts de ravins, pelouses sèches, 

éboulis médio-européens, ensembles forestiers 

des étages collinéens moyen et supérieur. 
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Carte 9 : Carte de localisation de la zone de projet par rapport au site Natura 2000 (source : 

INPN) 
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2.1 ZPS « Arrière Côte de Dijon et Beaune » 

La zone de protection spéciale (ZPS) FR2612001 : « Arrière Côte de Dijon et Beaune » a été 

désignée le 18 janvier 2005 au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE et le document 

d’objectifs a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2016. C’est un site important 

totalisant 60 661 ha et couvrant près de 6,9 % du territoire de la Côte d’Or. Il s’étend de Dijon au 

nord jusqu’à la commune de La Rochepot au sud. Il est délimité à l’ouest par la Vallée de l’Ouche 

et à l’est par les Côtes viticoles et la plaine de Saône.  

Cette ZPS a été désignée pour son ensemble d’habitats forestiers et ouverts. Le site présente 

de ce fait de nombreux habitats naturels très diversifiés, favorables à l’alimentation et à la 

reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux nicheuses, migratrices et hivernantes. 

Le tableau suivant présente les 22 espèces visées à l’article 4 de la Directive Oiseaux présentes 

sur le site Natura 2000. 

Code 

FSD 

Nom 

français 
Nom scientifique Nombre Statut 

Présence potentielle 

au niveau de la zone 

de projet (d’après 

étude LPO) et si oui, 

enjeu associé 

A092 Aigle botté Hieraaetus pennatus 2-5 ccouples 
Reproduction 

(migratrice) 
non 

A246 Alouette lulu Lullula arborea 
200-400 

couples 

Reproduction 

(migratrice) 
oui – enjeu fort 

A072 
Bondrée 

apivore 
Pernis apivorus 1-3 couples 

Reproduction 

(migratrice) 

non 

A084 
Busard 

cendré 
Circus pygargus 1-5 couples 

Reproduction 

(migratrice) 

non 

A082 
Busard 

Saint-Martin 
Circus cyaneus 2-5 couples 

Reproduction 

(migratrice) 

non 

A031 
Cigogne 

blanche 
Ciconia ciconia - 

Concentration 

(migratrice) 

non 

A030 
Cigogne 

noire 
Ciconia nigra - 

Concentration 

(migratrice) 

non 

Tableau 6 : Espèces d’oiseaux visées à l’article 4 de la Directive Oiseaux présentes sur le site 

Natura 2000 et autres espèces patrimoniales présentes sur le site (source : INPN) 
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A080 

Circaète 

Jean-le-

Blanc 

Circaetus gallicus 5-7 couples 
Reproduction 

(migratrice) 

non 

A224 
Engoulevent 

d'Europe 
Caprimulgus europaeus 

100-200 

couples 

Reproduction 

(migratrice) 
oui – enjeu fort 

A103 
Faucon 

pèlerin 
Falco peregrinus 

13-16 

couples 
Espèce résidente 

non 

A127 
Grue 

cendrée 
Grus grus - 

Concentration 

(migratrice) 

non 

A215 
Hibou 

grand-Duc 
Bubo bubo 

10-20 

couples 
Espèce résidente 

non 

A229 

Martin-

pêcheur 

d'Europe 

Alcedo atthis 5-15 couples Espèce résidente 

non 

A073 Milan noir Milvus migrans 0-10 couples 
Reproduction 

(migratrice) 

non 

A074 Milan royal Milvus milvus 0-2 couples Espèce résidente non 

A223 
Nyctale de 

Tengmalm 
Aegolius funereus 0-2 couples Espèce résidente 

non 

A133 
Oedicnème 

criard 
Burhinus oedicnemis 2-5 couples 

Reproduction 

(migratrice) 

non 

A072 

Petit-duc 

Scops 
Otus scopus 1-3 couples 

Reproduction 

(migratrice) 

non 

A234 Pic cendré Picus canus 
20-30 

couples 
Espèce résidente 

non 

A238 Pic mar Dendrocopos medius 
50-100 

couples 
Espèce résidente 

non 

A236 Pic noir Dryocopus martius 
30-80 

couples 
Espèce résidente 

non 
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A338 
Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio 

120-150 

couples 

Reproduction 

(migratrice) 
oui – enjeu faible 

La LPO de Côte d’Or a mené une étude ornithologique de 2011 à 2015 au sein de la zone 

incendiée : LPO, Réponse de l’avifaune à des travaux de réouverture de pelouse à 

Marsannay-la-Côte, Périodes 2011-2012 et 2014-2015, Octobre 2015. Cette étude fait état de 

la présence au niveau de l’aire incendiée (dans laquelle s’intègre la zone de projet de 

défrichement) de 3 espèces désignées à l’article 4 de la Directive Oiseaux et qui ont induit la 

désignation du site Natura 2000 en question. Il s’agit de l’Engoulement d’Europe, l’Alouette lulu 

et la Pie-grièche écorcheur. 

2.2 ZSC « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte 

dijonnaise » 

Le site d’importance communautaire (SIC) FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des 

combes de la Côte dijonnaise », a été désigné le 07 décembre 2004 au titre de la Directive 

« Habitats » 92/43/CEE et le second document d’objectifs a été approuvé par arrêté préfectoral 

en mai 2015. C’est un site totalisant 2 086 ha qui s’étend de Chenôve au nord jusqu’à la 

commune de Nuits-Saint-Georges au sud.  

Les tableaux suivants présentent les habitats d’intérêt communautaire génériques et les espèces 

patrimoniales du site Natura 2000. Les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque. 

Code 

N2000 
Intitulé de l’habitat générique (EUR 27) 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 

uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes 

rocheuses (Berberidion p.p.) 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-

caeruleae) 

Tableau 7 : Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 

(source : INPN) 
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Code 

N2000 
Intitulé de l’habitat générique (EUR 27) 

6510 
Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 

8160 Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard * 

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 

Le site Natura 2000 abrite 9 espèces animales et 1 espèce végétale d’intérêt communautaire, 

inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats. Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. 

 Nom français 
Nom 

scientifique 
Code 

Présence potentielle dans 

la zone de projet et si oui, 

enjeu associé 

Mousse Dicrane vert Dicranus viridis 1381 non 

Insecte 

Cuivré des 

marais 
Lycaena dispar 1060 non 

Damier de la 

succise 

Euphydryas 

aurinia 
1065 oui – enjeu fort 

Damier du Frêne 
Euphydryas 

maturna 
6169 non 

Ecaille chinée 
Euplagia 

quadripunctaria 
6199 oui - enjeu faible 

Tableau 8 : Espèces animales d’intérêt communautaire (INPN) 
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Mammifère 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
1303 oui – enjeu faible (chasse) 

Barbastelle 

d’Europe 

Barbastella 

barbastellus 
1308 non 

Grand 

Rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
1304 oui – enjeu faible (chasse) 

Grand Murin Myotis myotis 1324 oui – enjeu faible (chasse) 

Murin à oreille 

échancrée 

Myotis 

emarginatus 
1321 oui – enjeu faible (chasse) 

Il n’existe pas d’inventaire faunistique et floristique au niveau de la zone de projet, mis à part un 

inventaire de l’avifaune. L’analyse de la présence potentielle de l’espèce dans la zone de projet 

repose sur une comparaison des habitats présents sur la zone de projet et des habitats de 

prédilection des espèces désignées. Selon cette analyse, 2 espèces de papillons résident 

potentiellement sur la zone de projet et 4 chiroptères y chassent potentiellement. 

3 Espèces retenues pour l’évaluation des incidences 

L’analyse des interactions possibles avec le réseau Natura 2000 tient compte de la nature des 

habitats de la zone de projet, ainsi que de son environnement direct (lisières forestières). Le 

tableau ci-après présente les espèces retenues pour l’évaluation des incidences suite à cette 

analyse. 
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Site 
Nom 

français 

Nom 

scientifique 
Code 

Présence 

potentielle dans 

la zone de projet 

et si oui, enjeu 

associé 

Milieu fréquenté 

ZPS 

FR2612001 

Alouette lulu Lullula arborea A246 oui – enjeu fort Milieux ouverts 

Engoulevent 

d'Europe 

Caprimulgus 

europaeus 
A224 

oui – enjeu fort 
Milieux ouverts 

Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio A338 oui - enjeu faible 

Milieux mixtes (ouverts 

et boisés, lisières) 

ZSC 

FR2600956 

Damier de la 

succise 

Euphydryas 

aurinia 
1065 oui – enjeu fort Milieux ouverts 

Ecaille 

chinée 

Euplagia 

quadripunctaria 
6199 oui - enjeu faible 

Milieux mixtes (ouverts 

et boisés, lisières) 

Petit 

Rhinolophe 

Rhinolophus 

hipposideros 
1303 

oui – enjeu 

faible (chasse) 

Milieux mixtes (ouverts 

et boisés, lisières) 

Grand 

Rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
1304 

oui – enjeu 

faible (chasse) 

Milieux mixtes (ouverts 

et boisés, lisières) 

Grand Murin Myotis myotis 1324 
oui – enjeu 

faible (chasse) 

Milieux mixtes (ouverts 

et boisés, lisières) 

Murin à 

oreille 

échancrée 

Myotis 

emarginatus 
1321 

oui – enjeu 

faible (chasse) 

Milieux mixtes (ouverts 

et boisés, lisières) 

9 espèces associées au réseau Natura 2000 en interaction avec la zone de projet sont 

recensées. Parmi elles, 3 présentent un enjeu fort et 6 un enjeu faible. 

Parmi les oiseaux, l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe sont davantage inféodées aux 

structures ouvertes, plus ou moins piquetées d’arbustes, alors que la Pie-grièche recherche 

préférentiellement des structures plus mixtes. 

Au niveau des insectes, le Damier de la succise apprécie les milieux ouverts, notamment les 

pelouses et l’Ecaille chinée est présente dans des milieux mixtes (jardins, milieux ouverts, 

haies…). 

Tableau 9 : Espèces du réseau Natura 2000 local potentiellement présentes dans la zone de 

projet 
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Enfin, les 4 espèces de chauves-souris sont potentiellement présentes en chasse sur la zone de 

projet. 

4 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Le projet prévoit le maintien de milieux ouverts de pelouses calcicoles sèches, favorables 

à un cortège d’espèces spécifiques désignées au titre du réseau Natura 2000. 

Le site Natura 2000 « Arrière Côte de Dijon et de Beaune » dispose d’ailleurs d’un document 

d’objectifs, approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2016, qui définit précisément les 

objectifs et mesures à mettre en œuvre pour conserver et/ou restaurer les habitats et espèces 

ayant justifiées la désignation du site. Ce document énonce clairement le maintien des habitats 

ouverts comme un objectif clé.  

Ainsi, le projet est cohérent avec la politique Natura 2000. En favorisant le maintien des milieux 

ouverts, il favorise les espèces désignées au titre de Natura 2000 en leur offrant des milieux 

diversifiés à la fois en termes d’habitats et de sites de chasse. Il est d’ailleurs intéressant de 

rappeler que les espaces en herbe correspondent à 26% des habitats du site Natura 2000, contre 

38% pour les espaces boisés. En pérennisant les pelouses via un changement de destination, 

le projet se montre donc favorable au maintien de milieux diversifiés. 

Le projet est d’autant plus favorable au réseau Natura 2000, qu’il prévoit une gestion écologique 

par éco-pâturage. Cette gestion est déjà en place sur une portion du territoire du SIPLASUD 

dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 2000. Le projet prévoit 

d’étendre ce type de gestion sur la partie de la zone de projet située an sein du site Natura 2000. 

Hors site Natura 2000, et en l’absence de mesures agro-environnementales, une gestion 

conservatoire est à l’étude, en concertation avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Bourgogne, organisme déjà gestionnaire de pelouses calcicoles sur la commune de Couchey. 
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Site 
Nom 

français 

Nom 

scientifique 
Code 

Présence 

potentielle dans 

la zone de 

projet et si oui, 

enjeu associé 

Evaluation des 

incidences Natura 2000 

Incidence 

significative 

ZPS 

FR2612001 

Alouette lulu Lullula arborea A246 

oui – enjeu fort Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts, est 

favorable à l’espèce. 

NON 

Engoulevent 

d'Europe 

Caprimulgus 

europaeus 
A224 

oui – enjeu fort Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts, est 

favorable à l’espèce. 

NON 

Pie-grièche 

écorcheur 
Lanius collurio A338 oui - enjeu faible 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts en 

interaction avec d’autres 

habitats, est favorable à 

l’espèce. 

NON 

ZSC 

FR2600956 

Damier de la 

succise 

Euphydryas 

aurinia 
1065 oui – enjeu fort 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts, est 

favorable à l’espèce. 

NON 

Ecaille 

chinée 

Euplagia 

quadripunctaria 
6199 oui - enjeu faible 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts en 

interaction avec d’autres 

habitats, est favorable à 

l’espèce. 

NON 

Petit 

Rhinolophe 

Rhinolophus 

hipposideros 
1303 

oui – enjeu 

faible (chasse) 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts 

constituant des zones de 

chasse, est favorable à 

l’espèce. 

NON 

Grand 

Rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
1304 

oui – enjeu 

faible (chasse) 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts 

constituant des zones de 

chasse, est favorable à 

l’espèce. 

NON 

Grand Murin Myotis myotis 1324 
oui – enjeu 

faible (chasse) 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts 

constituant des zones de 

NON 

Tableau 10 : Evaluation des incidences Natura 2000 sur la zone de projet 
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chasse, est favorable à 

l’espèce. 

Murin à 

oreille 

échancrée 

Myotis 

emarginatus 
1321 

oui – enjeu 

faible (chasse) 

Le projet, en maintenant 

des milieux ouverts 

constituant des zones de 

chasse, est favorable à 

l’espèce. 

NON 

 

5 Conclusion sur l’évaluation des incidences au titre de 

Natura 2000 

Le projet de défrichement n’aura aucune incidence négative significative. Au contraire, le projet 

aura un impact globalement positif en permettant le maintien d’espaces ouverts d’intérêt pour de 

nombreuses espèces désignées au titre de Natura 2000. 
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Cerfa n°13632*07 

 

A insérer 
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Annexe 2 : Convention de gestion entre la ville de 

Marsannay-la-Côte et le CEN pour la protection des 

pelouses calcaires du plateau de Chenôve 

Convention à intégrer une fois signée 
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