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PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Introduction

Contexte global : l’urgence d’agir

Le changement climatique auquel nous sommes confrontés et les stratégies
d’adaptation ou d’atténuation que nous aurons à déployer au cours du XXIe siècle ont
et auront des répercutions majeures sur les plans politique, économique, social et
environnemental. En effet, l’humain et ses activités (produire, se nourrir, se
chauffer, se déplacer…) engendrent une accumulation de Gaz à Effet de Serre (GES)
dans l’atmosphère amplifiant l’effet de serre naturel, qui jusqu’à présent maintenait
une température moyenne à la surface de la terre compatible avec le vivant (sociétés
humaines comprises).

Depuis environ un siècle et demi, la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne cesse d’augmenter au point que les scientifiques du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoient des hausses
de températures sans précédent. Ces hausses de températures pourraient avoir des
conséquences dramatiques sur nos sociétés (ex : acidification de l’océan, hausse du
niveau des mers et des océans, modification du régime des précipitations,
déplacements massifs de populations animales et humaines, émergences de
maladies, multiplication des catastrophes naturelles…).

Le résumé du cinquième rapport du GIEC confirme l’urgence d’agir en qualifiant
« d’extrêmement probable » (probabilité supérieure à 95 %) le fait que
l’augmentation des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle soit due à
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrée par l’Homme.
Le rapport Stern a estimé l’impact économique de l’inaction (entre 5-20 % du PIB
mondial) au détriment de la lutte contre le changement climatique (environ 1 %).

La priorité pour nos sociétés est de mieux comprendre les risques liés au
changement climatique d’origine humaine, de cerner plus précisément les
conséquences possibles, de mettre en place des politiques appropriées, des outils
d’incitations, des technologies et des méthodes nécessaires à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Contexte national : la loi de transition énergétique et les
PCAET

Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) :

• Réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,

• Réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,

• 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fournit également des recommandations
sectorielles permettant à tous les acteurs d’y voir plus clair sur les efforts collectifs à
mener. Les objectifs des émissions par secteur par rapport à 2015 à l’horizon du
quatrième budget carbone (2029-2033) sont :

• Transport : baisse de 31 % des émissions,

• Bâtiment : baisse de 53 % des émissions,

• Agriculture : baisse de 20 % des émissions,

• Industrie : baisse de 35 % des émissions,

• Production d’énergie : baisse de 61 % des émissions,

• Déchets : baisse de 38 % des émissions.

Le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour atteindre la
neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique sera
profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux énergies
fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et
en réduisant drastiquement les consommations.

Le PCAET
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Le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour atteindre la
neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique sera
profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux énergies
fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et
en réduisant drastiquement les consommations.

Suivant la logique des lois MAPTAM et NOTRe, l’article 188 de la LTECV a clarifié les
compétences des collectivités territoriales en matière d’Énergie-Climat : La Région
élabore le Schéma d’Aménagement Régional, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET), qui remplace le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE).

Les EPCI à fiscalité propre traduisent alors les orientations régionales sur leur
territoire par la définition de Plan Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) basé sur 5
axes forts :

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

• L’adaptation au changement climatique,

• La sobriété énergétique,

• La qualité de l’air,

• Le développement des énergies renouvelables.

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.

Rappels réglementaires

Au titre du code de l'environnement (art. L229-26), "les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial
au plus tard le 31 décembre 2018".

Pour rappel un PCAET c’est :

"Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public
ou de la métropole :

1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter,
en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable,
de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et
d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive,
de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement
climatique […] ;

Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L.
2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions
comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage
mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte un
volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et
de ses nuisances lumineuses.

Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre
territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a
été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid
mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le
schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.

Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les
réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement
durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L.
222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements
membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan
climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte
contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des
normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire
les émissions de polluants atmosphériques ;

4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats."
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Le PCAET
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Source : ADEME, PCAET – Comprendre et construire sa mise en œuvre (2016)
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L’évaluation environnementale stratégique (EES) s’applique aux politiques, plans et
programmes dans une perspective stratégique large et à long terme. Elle intervient
en principe à un stade précoce de la planification stratégique. Son rôle est de mettre
l’accent sur la réalisation d’objectifs environnementaux sociaux et économiques
équilibrés dans ces politiques, plans et programmes en couvrant un large éventail de
scénarios de rechange.

L’évaluation environnementale stratégique permet d’anticiper les risques d’atteinte à
l’environnement découlant de l’application du PCAET, pour adapter ce dernier tout
au long de son élaboration. Le rapport généré par l’EES présente ainsi les mesures
prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l’application du PCAET peut entraîner sur
l’environnement.

Élaboration du PCAET
Le rôle de l’évaluation environnementale stratégique
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Elle s’appuie sur des ressources variées : 

Une revue des documents du territoire : SRCE Bourgogne (2015), SCoT du Grand 
Avallonnais, Atlas des Paysages de l’Yonne, Profil Environnemental Régional, 
Schéma Départemental des ENS du conseil département 89, Plan de Gestion du 
Risque Inondation du Bassin Seine Normandie, Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement etc.

Des entretiens avec les services et les acteurs du territoire. 

Les données récoltées et utilisées dans ce rapport sont le plus souvent issues 
d’établissement publics dont les sources sont détaillées au fur et à mesure de ce 
rapport telles que l’NSEE, le SOeS (Service de l'Observation et des Statistiques), 
l’IGN, l’INPN etc.

Élaboration du PCAET

Etablissement d'une 
stratégie territoriale

Construction d'un plan d'actions et d'un 
dispositif de suivi et d'évaluation des 

actions

Concertation avec les acteurs du territoire rassemblés au sein du Club Climat sur les thématiques du 
bâtiment, agriculture, mobilité, économie locale… Ateliers de concertation + Forum en ligne 

Mise en œuvre du PCAET

Évaluation environnementale des orientations et des actions du PCAET

Diagnostic territorial 
climat, air et énergie
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Avallon Vézelay Morvan est une Communauté de Communes située dans le
département de l’Yonne (89), en région Bourgogne-France-Comté.

Cette entité est issue de la fusion, en 2014, des Communautés de Communes de
l’Avallonais, de Morvan-Vauban et du Vézelien ainsi que des communes d’Athie, de
Cussy-Les-Forges et de Sainte-Magnance. Depuis 2017, les communes d’Arcy-sur-
Cure, Bois d’Arcy et Merry-sur-Yonne font partie de ce nouvel ensemble.

La CCAVM regroupe une population de 20 358 habitants au 1er janvier 2017, sur les
48 communes suivantes :

Contexte territorial

Source : Population et communes : INSEE ; Démarches et orientations du PCAET : PCAET CCAVM
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Les communes de la CCAVM

ANNAY-LA-COTE
ANNEOT
ARCY-SUR-CURE
ASNIERES-SOUS-BOIS
ASQUINS
ATHIE
AVALLON
BEAUVILLIERS
BLANNAY
BOIS D'ARCY
BROSSES
BUSSIERES
CHAMOUX
CHASTELLUX-SUR-CURE
CHATEL-CENSOIR
CUSSY-LES-FORGES

DOMECY-SUR-LE-VAULT
DOMECY-SUR-CURE
ETAULES
FOISSY-LES-VEZELAY
FONTENAY-PRES-VEZELAY
GIROLLES
GIVRY
ISLAND
LICHERES-SUR-YONNE
LUCY-LE-BOIS
MAGNY
MENADES
MERRY-SUR-YONNE
MONTILLOT
PIERRE-PERTHUIS
PONTAUBERT

PROVENCY
QUARRE-LES-TOMBES
SAINT-BRANCHER
SAINTE-MAGNANCE
SAINT-GERMAIN-DES-
CHAMPS
SAINT-LEGER-VAUBAN
SAINT-MORE
SAINT-PERE
SAUVIGNY-LE-BOIS
SERMIZELLES
THAROISEAU
THAROT
THORY
VAULT-DE-LUGNY
VEZELAY
VOUTENAY-SUR-CURE
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Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie : Le
SRCAE de la région Bourgogne-Franche-Comté

Le SRCAE est un document élaboré en application de la loi « Grenelle 2 » par la région
et l’Etat et fixe, aux horizons 2020 et 2050, des orientations et des objectifs
quantitatifs et qualitatifs régionaux.

Ces objectifs et orientations portent sur :

• La lutte contre la pollution atmosphérique

• La maîtrise de la demande énergétique

• Le développement des énergies renouvelables

• La réduction des gaz à effet de serre

• L’adaptation aux changements climatiques

Le SRCAE actuellement en vigueur a été arrêté par la région Bourgogne le 26 juin 2012
et doit être réévalué tous les 5 ans. Il entrera au sein du SRADDET de Bourgogne
Franche Comté lors de sa validation prévue en Juin 2020.

Le SRCAE fixe donc un cadre stratégique, il n’a pas de caractère prescriptif, (hors
éolien) mais définit les grandes orientations pour les territoires de la Région. Les
documents de niveau inférieur, dont certains contiennent des dispositions
opposables, doivent être rendus compatibles avec ces orientations.

Les perspectives pour 2020 et 2050 de la région:

1. La lutte contre la pollution atmosphérique ;

2. La maîtrise de la demande énergétique ;

3. Le développement des énergies renouvelables ;

4. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

5. L'adaptation aux changements climatiques.

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

Publiée en novembre 2015, la Stratégie Nationale bas Carbone est une feuille de route
pour la France, qui vise la transition énergétique vers une économie et une société «
décarbonées », c'est-à-dire ne faisant plus appel aux énergies fossiles. Il s'agit de
réduire la contribution du pays au dérèglement climatique et d'honorer ses
engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) aux horizons
2030 et 2050. Pour cela, la SNBC vise à porter ces émissions à 140 millions de tonnes
en 2050 (contre près de 600 millions de tonnes en 1990, soit quatre fois moins),
l'objectif intermédiaire pour 2030 étant une réduction de 40 % (également par
rapport à 1990).

Ces objectifs se déclinent par secteurs :

Transport : baisse de 29 % des émissions de GES pour 2015-2028, en améliorant
l’efficacité énergétique des véhicules et grâce à des véhicules plus propres ;

Bâtiment : baisse de 54 % d’émissions de GES, grâce aux bâtiments à très basse
consommation et à énergie positive, aux rénovations énergétiques, à l’éco-conception
et à la maîtrise de la consommation (smartgrid, compteurs intelligents…) ;

Agriculture : baisse de 12 % des émissions, grâce au développement de l’agroécologie
et de l’agroforesterie, de la méthanisation, du couvert végétal, au maintien des
prairies agricoles et en optimisant mieux les intrants ;

Industrie : baisse de 24 % des émissions via l’efficacité énergétique, le développement
de l’économie circulaire (réutilisation, recyclage, récupération d’énergie), et en
remplaçant les énergies fossiles par des énergies renouvelables ;

Gestion des déchets : baisse de 33 % des émissions en réduisant le gaspillage
alimentaire, en développant l’écoconception, en luttant contre l’obsolescence
programmée (avec promotion du réemploi, de la gestion et de la valorisation des
déchets).

Les résultats de la stratégie sont étudiés tous les ans, avec un point d’information tous
les 6 mois. Une mise à jour est prévue fin juin 2019, puis tous les 5 ans.

Documents cadres

Sources : SRCAE Bourgogne-Franche-Comté ; SNBC
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Schéma de Cohérence Territoriale : le SCoT du Grand
Avallonnais

La Communauté de Communes d’Avallon Vézelay Morvan réalise son SCoT à l’échelle
du Pays Avallonais : accompagnée de la communauté de communes du Serrein.

Le SCoT est avant un tout un document d’urbanisme qui fixe les grandes orientations
en matière d’aménagement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années. Le Scot
du Pays Avallonnais a été approuvé le 15 octobre2019.

Il est notamment composé d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), document obligatoire dans lequel les élus expriment leur souhait sur
l’évolution du territoire et fixe une vision politique à 15 ans.

Le PADD concerné est composé de 5 axes :

1. Positionner le projet d’aménagement : pour un territoire dynamique, accessible
et innovant

2. Redresser l’armature urbaine pour conforter la vitalité des espaces ruraux

3. Revitaliser les centralités urbaines et villageoises, cœurs de patrimoine et de vie
locale

4. S’appuyer sur les spécificités sur territoire pour créer des dynamiques
économiques positives

5. Protéger un cadre paysager et environnemental remarquable, atout majeur pour
le développement touristique et résidentiel.

Plan Climat Energie Régional : le PCER de la région
Bourgogne

Le Plan Climat Energie Régional est un document non prescriptif, réalisé à l’initiative
de la région afin d’établir sa stratégie de réduction des GES pour atteindre les
objectifs du SRCAE

Le PCER de la région Bourgogne a été voté le 25 novembre 2013, il sera annexé au
Schéma Régional d’ Aménagement et de Développement Durable du Territoire.

La région se fixe ainsi des orientations pour répondre aux enjeux climat-énergie :

Volet patrimoine et services : Structurer un patrimoine bâti sobre, optimiser le
réseau de TER et adapter les moyens pour accompagner la hausse de fréquentation,

organiser la mobilité durable en interne et diminuer l’empreinte carbone des achats
et de la restauration scolaire.

Volet territorial : Promouvoir un aménagement durable, structurer une filière locale
du bâtiment durable sur la rénovation, consolider la gouvernance et la mobilité,
Renforcer les transports alternatifs, revisiter l’usage de la voiture, optimiser les
infrastructures de transport, accompagner les entreprises dans la transition
énergétique, favoriser l’intégration des enjeux climat-énergie dans les filières,
favoriser une agriculture et une sylviculture durable et favorable aux objectifs climat-
énergie, offrir de nouvelles opportunités aux secteurs agricoles et forestier et
accompagner le développement des énergies renouvelables.

Volet transversal : Renforcer la gouvernance autour des enjeux climat-énergie,
adapter le territoire et les activité au changement climatique, identifier et structurer
les leviers pour agir et mobiliser les citoyens.

Sources : SCoT du Grand Avallonnais, PCER Bourgogne
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Evolution du climat attendue pour la région

L’évolution de température observée en Bourgogne depuis le milieu du XXème siècle
est cohérente avec celle observée en France métropolitaine.

Quatre éléments méritent d’être soulignés :

1. l’augmentation tendancielle de température sur les 50 dernières années, soit
+0,3 °C par décennie, révélant la forte homogénéité intrarégionale du
réchauffement climatique ;

2. les fortes variations de température d’une année à l’autre (variabilité dite
interannuelle) sont fréquemment supérieures à la variation tendancielle sur le
long terme, perturbant ainsi la perception de la tendance ;

3. les variations d’ampleur intermédiaire (la moyenne glissante sur 11 ans) entre
groupes de quelques années (variabilité dite inter décennale) sont liées aux
mécanismes climatiques à l’échelle planétaire et à leur inertie, et leur
amplitude peut atteindre 1°C ;

4. l’augmentation tendancielle des températures depuis 50 ans (+ 0,3 °C par
décennie) est trois fois plus forte que celle observée sur l’ensemble du XXème
siècle (+ 0,1°C par décennie au niveau national), illustrant ainsi l’accélération
du réchauffement observée depuis le milieu du XXème siècle et plus encore
depuis le début des années 1980.

Enjeux climatiques
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Rappels réglementaires

Le PCAET fait partie des plans et programmes obligatoirement soumis à une
évaluation environnementale, listés à l'article R122-17 du code de l'environnement
(alinéa I.10°). L’évaluation environnementale est requise pour répondre à trois
objectifs :

Aider l’élaboration du PCAET en prenant compte l’ensemble des champs de
l’environnement et en identifiant ses effets sur l’environnement

Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus
décisionnel de l’élaboration du PCAET

Eclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre

Les articles suivants détaillent le déroulement et l'encadrement de cette procédure
spécifique.

Article R122-20 du code de l'environnement :

I. L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma,
programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

II. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-
dessous :

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan,
schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation
avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas
échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une
évaluation environnementale ;

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document
de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la
zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles

d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de
planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan,
schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application
territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle
présente, notamment au regard des 1° et 2° ;

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou
document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de
protection de l'environnement ;

5° L'exposé :a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma,
programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment,
s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la
flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages.

Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court,
moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets.
Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans,
schémas, programmes ou documents de planification connus ;

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme
ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées
;

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan,
schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.

La démarche d’évaluation environnementale
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Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-
retenus :

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication
des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté
conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

Méthodologie

Etat Initial de l’Environnement

Réalisé dès le début de la procédure d'élaboration du PCAET, en parallèle de son
propre diagnostic, l'état initial de l'environnement a pour objectif de passer en revue
l'ensemble des thématiques environnementales ou associées (paysages, santé...),
afin d'identifier en amont leurs possibles interactions avec le futur plan.

Chacun de ces sujets a été succinctement décrit, en détaillant d'une part les
documents cadres qui définissent les orientations à suivre aux échelles de territoire
supérieures, d'autre part les enjeux propres aux communes de l’EPCI. Les liens
transversaux entre thématiques ont également été mis en évidence, en particulier
leurs effets sur le changement climatique, et inversement.

Une synthèse par thématique annonce :

• Les enjeux de l'atténuation du changement climatique pour ce sujet
environnemental, justifiant l'urgence et l'importance de mettre en œuvre des
actions stratégiques en ce sens ;

• Les effets possibles, directs ou indirects, des mesures d'adaptation du PCAET.

Ces synthèses servent à guider l'élaboration des objectifs et du plan d'actions, en
soulignant dès le départ des leviers permettant de répondre à la fois aux enjeux
climatiques et à d'autres priorités environnementales, et en attirant l'attention sur
les mesures qui, à l'inverse, pourraient avoir des effets collatéraux négatifs sur
d'autres aspects de l'environnement.

Justification des scénarios et validation de la stratégie

Une fois que le diagnostic est réalisé, une stratégie est proposée à partir de différents
scénarios :

• Scénario tendanciel, qui correspond à une prospection des thématiques traitées
par le PCAET si aucune action n’est mise en œuvre

• Scénario établi sur les potentiels du territoire, qui sont eux même construits à
partir des données du diagnostic

• Scénario qui reprend la réglementation pour la Région.

L’ensemble des scénarios qui ont permis de construire la stratégie fait l’objet d’une
justification et d’une analyse sur l’environnement. Ensuite, une stratégie est établie
avec le territoire, au cours d’une démarche de concertation avec les élus, les acteurs
et les citoyens, en identifiant les enjeux prioritaires et les moyens mobilisables pour
mettre en œuvre les axes d’actions stratégiques. Le scénario final passe en validation
par le comité de pilotage pour retenir la stratégie qui sera appliquée pour le
territoire. La démarche d’évaluation réalise dans cette partie une analyse des
incidences des axes stratégiques pour conforter et justifier le choix de stratégie.

Évaluation des incidences sur l’environnement du plan d’action

La validation de la stratégie donne lieu à la construction d’un plan d’action qui
comprend plusieurs objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs pour s’assurer de la bonne
réalisation de la stratégie. Chaque action du plan est évaluée par rapport à
l’environnement et aux enjeux environnementaux du territoire, identifiés dans l’état
initial.

L’ensemble des incidences négatives du plan d’action fait l’objet de la définition de
mesures correctrices sur la base du principe Éviter Réduire Compenser (ERC). Les
incidences négatives qui disposeraient d’impacts résiduels trop important pour
l’environnement après les propositions ERC, sont déclassées du plan d’actions afin
qu’elles puissent être retravaillées. Si aucune solution n’est identifiée pour atténuer
les impacts résiduels de manière raisonnable, l’action se verra annulée.
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Le changement climatique auquel nous sommes confrontés et les stratégies
d’adaptation ou d’atténuation que nous aurons à déployer au cours du XXIe siècle ont
et auront des répercutions majeures sur les plans politique, économique, social et
environnemental. En effet, l’humain et ses activités (produire, se nourrir, se
chauffer, se déplacer…) engendrent une accumulation de Gaz à Effet de Serre (GES)
dans l’atmosphère amplifiant l’effet de serre naturel, qui jusqu’à présent maintenait
une température moyenne à la surface de la terre compatible avec le vivant (sociétés
humaines comprises).

Depuis environ un siècle et demi, la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne cesse d’augmenter au point que les scientifiques du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoient des hausses
de températures sans précédent. Ces hausses de températures pourraient avoir des
conséquences dramatiques sur nos sociétés (ex : acidification de l’océan, hausse du
niveau des mers et des océans, modification du régime des précipitations,
déplacements massifs de populations animales et humaines, émergences de
maladies, multiplication des catastrophes naturelles…).

Le résumé du cinquième rapport du GIEC confirme l’urgence d’agir en qualifiant
« d’extrêmement probable » (probabilité supérieure à 95 %) le fait que
l’augmentation des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle soit due à
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrée par l’Homme.
Le rapport Stern a estimé l’impact économique de l’inaction (entre 5 et 20 % du PIB
mondial) au détriment de la lutte contre le changement climatique (environ 1 %).

La priorité pour nos sociétés est de mieux comprendre les risques liés au
changement climatique d’origine humaine, de cerner plus précisément les
conséquences possibles, de mettre en place des politiques appropriées, des outils
d’incitations, des technologies et des méthodes nécessaires à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

En ce sens, différentes politiques ont été mises en places aux échelles nationales et
régionales sur le territoire français. C’est dans ce contexte que les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont incités ou obligés à traduire ces
orientations régionales sur le territoire par l’élaboration de leur propre Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET). Ce PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.

L’évaluation environnementale stratégique (EES) s’applique aux politiques, plans et
programmes dans une perspective stratégique large et à long terme. Son rôle est de
mettre l’accent sur la réalisation d’objectifs environnementaux sociaux et
économiques équilibrés dans ces politiques, plans et programmes en couvrant un
large éventail de scénarios de rechange.

L’évaluation environnementale stratégique permet d’anticiper les risques d’atteinte
à l’environnement découlant de l’application du PCAET, pour adapter ce dernier
tout au long de son élaboration. Le rapport généré par l’EES présente ainsi les
mesures prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l’application du PCAET peut entraîner sur
l’environnement.

L’Evaluation environnementale des PCAET se compose de 3 phases principales,
intimement liées aux phases du PCAET (Diagnostic, Elaboration de la stratégie et
définition du Plan d’Action) :

1. L’état initial de l’environnement

2. L’étude et la justification de la stratégie

3. L’étude des incidences environnementales du Plan d’action

Enfin, le résumé non technique permet de décrire de façon simplifiée et synthétique
les tenants et aboutissants des 3 phases citées précédemment, pour que l’évaluation
environnementale soit accessible au plus grand nombre.

Evaluation environnementale stratégique : Introduction
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L’état initial de l’environnement, première phase de l’EES, est d’une certaine façon
une « photographie » du territoire et de ses caractéristiques avant la mise en place
du PCAET. Cet état initial consiste à décrire tous les paramètres environnementaux
du territoire : l’environnement « physique », le milieu naturel et le milieu « humain ».

Cet état des lieux permettra à ceux qui élaborent le PCAET d’avoir une meilleure
connaissance de l’environnement du territoire : des ressources existantes, des
éléments à préserver, des risques naturels ou technologiques etc. Par la suite, il
permettra également d’établir des points de vigilance quant aux conséquences que
pourrait avoir la mise en place du PCAET sur l’environnement. Il s’agit ici de mieux
connaître le territoire pour mieux le préserver, et le mettre en valeur !

Contexte territorial

Avallon Vézelay Morvan est une Communauté de Communes située dans le
département de l’Yonne (89), en région Bourgogne-France-Comté. Elle est issue de la
fusion, en 2014, des Communautés de Communes de l’Avallonais, de Morvan-
Vauban et du Vézelien ainsi que des communes d’Athie, de Cussy-Les-Forges et de
Sainte-Magnance. Depuis 2017, les communes d’Arcy-sur-Cure, Bois d’Arcy et Merry-
sur-Yonne font partie de ce nouvel ensemble.

La CCAVM regroupe ainsi une population de 20 358 habitants au 1er janvier 2017,
répartie sur 48 communes.

1. L’environnement physique et le paysage du territoire

Dans un premier temps, c’est l’aspect visuel du territoire qui est étudié : une
multitude de facteurs naturels et humains vont participer à la formation des
paysages.

1.1 Le socle physique

On commence par observer l’aspect physique du territoire : son relief, ses sols mais
également son réseau de cours d’eau et de lacs. Le relief est le socle du paysage, de
nombreux paramètres physiques et météorologies sont déterminés par le relief et
l’altitude.

Le territoire se situe dans la périphérie du bassin Parisien, à la frontière du massif
central. Le relief de Avallon Vézelay Morvan alterne entre plateaux, vallées et
piémont. Il est également marqué par les vallées creusées par les cours d’eau qui le
parcourent, notamment les vallées de la Cure et du Cousin, qui créent des
ondulations dans le paysage. En effet, le passage de l’eau creuse la roche au fil du
temps et participe au façonnement du paysage.

Les altitudes varient d’une centaine de mètres dans les vallées, jusqu’à plus de 600
mètres au point le plus haut à Quarré-les-Tombes.

Etat initial de l’environnement
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Dans les profondeurs du territoire, diverses couches de roches se superposent les
unes sur les autres, issues des temps géologiques anciens. Sur le territoire, les
paysages géologiques ont une grande diversité du fait du réseau hydrographique et
des reliefs. Le territoire est situé à cheval entre les grands plateaux du Jurassique et
le début des reliefs du massif central.

Sur ces couches géologiques se forment les sols : mélanges de minéraux et de
matière organique. Les sols vont grandement influencer les paysages car ils
conditionnent ce qui y pousse : certaines plantes sont affiliées à certains types de
sols. Les sols déterminent donc en partie, la présence des forêts, la capacité à cultiver
telle ou telle plante pour l’agriculture etc. Sur le territoire, les sols varient avec le
relief : sur le piémont, ils sont assez caillouteux et peu profonds, donc peu adapté
aux cultures. A l’opposé, les sols calcaires et argileux des plateaux au nord-ouest
sont retiennent mieux l’eau et peuvent plus facilement être cultivés.

De nombreux cours d’eau parcourent le territoire pour se jeter dans les 2 grandes
rivières : La Cure et sont affluent, le Cousin. Ces 2 cours d’eau se jettent dans l’Yonne
en dehors du territoire. L’Yonne traverse également une petite partie du territoire.

1.2 Le paysage et le patrimoine

Le paysage du territoire peut se découper en 3 grands ensembles : Les plateaux de
Bourgogne, la dépression de l’Avallonnais et le Piémont du Morvan :

• Les plateaux de Bourgogne représentent la zone Nord-ouest du territoire. Selon
les secteurs, les plateaux sont dominés par des grandes cultures ou des forêts. Les
eaux de surface sont plus rares qu’ailleurs sur le territoire. Les villages sont denses
et compacts.

• La dépression de l’Avallonnais forme un ensemble « en creux ». Les paysages y
sont remplis de vallons et de buttes. La forêt y est plus rare, et les cultures
alternent avec les prairies dans le paysage. Le bocage y est bien développé,
contrairement à sur les plateaux.

• Le piémont du Morvan est caractérisé par des reliefs collinaires de plus en plus
marqués quand on se rapproche du Morvan. Dans cet ensemble, il y a une forte
dominance des prairies. La forêt y est à nouveau bien présente, tout au Sud.

D’une façon générale, les paysages sont très naturels sur le territoire. Cette
impression de nature est très appréciable par les habitants et les touristes. Le
patrimoine bâti est également riche et diversifié, notamment dans l’Avallonnais. Ces
paysages sont à préserver de certaines dynamiques qui peuvent lui être néfastes,
notamment :

• La pression urbaine menace la qualité de ces espaces et leur lisibilité. Les
dynamiques urbaines sont parfois fortes et désorganisées : elles consomment
beaucoup d’espace et s’intègrent mal au paysage.

• Les programmes éoliens qui se multiplient dans l’Yonne, doivent épargner les
zones sensibles du territoire comme les Collines du Vézelien, les vallées des
rivières etc.)
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2. Le milieu naturel du territoire

La morphologie régionale est favorable à la biodiversité : les reliefs et plateaux sont
le support de paysages naturels diversifiés qui abritent chacun des espèces et
écosystèmes différents. La richesse écologique est notamment marquée dans les
forêts qui ponctuent le territoire.

2.1 Inventaire, gestion et protection du milieu naturel

Le territoire présente différents habitats : rivières, cultures, prairies, boisements,
villes etc. Ces milieux sont le support d’une biodiversité spécifique qui s’y abrite, s’y
nourrit et s’y reproduit. De nombreuses espèces protégées trouvent ainsi refuge sur
le territoire.

Pour suivre cette biodiversité, des périmètres d’inventaires ont été définit par l’INPN
(Inventaire National du Patrimoine Naturel). Le territoire compte ainsi 43 Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), où le suivi
scientifique est accentué. Ces zones concernent surtout les boisements ou grands
parcs. Il compte également 3 zones du réseau « Natura 2000 », qui offrent une
protection réglementaire pour préserver certains habitats naturel patrimoniaux du
territoire.

Sur le territoire, 18 communes font partie du périmètre du Parc Naturel Régional du
Morvan, qui a pour objectif de préserver l’environnement du parc tout en assurant
un équilibre entre développement économique, social et culturel.

Pour une bonne gestion de ce patrimoine naturel, des « Espaces Naturels Sensibles »
ont également été définis, par le conseil départemental cette fois. Par acquisition
foncière ou partenariat avec les propriétaires, ces espaces sont gérés par
département ou des organismes délégués. Avallon Vézelay Morvan possède plusieurs
espaces de ce type, qui peuvent également être support de sensibilisation du public
via diverses animations.

2.2 Le réseau écologique sur le territoire

Le réseau écologique global se découpe en sous-trames spécifiques au sein
desquelles différentes espèces se reproduisent, se nourrissent et se déplacent. Elles
correspondent à des ensembles écologiques (associations de milieux et d’espèces)
différents. On distingue notamment les milieux boisés, calcicoles et humides.

Sur le territoire, ce réseau écologique est dense et diversifié: Il y a de nombreux
réservoirs où la densité et la diversité écologique est la plus grande, qui occupent une
surface importante du territoire, et des « corridors » qui relient ces réservoirs les uns
aux autres. Les corridors écologiques sont des milieux favorables qui permettent aux
espèces de se déplacer sur le territoire.
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En termes de fonctionnalité écologique, c’est le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) qui fixe les objectifs et priorités de gestion. Sur le territoire, qui a
une forte vocation agricole, ce sont les vastes zones de grandes cultures qui
fragmentent le paysage et doivent être gérées différemment pour diminuer cet effet
de barrière qu’elles représentent dans le réseau écologique.

Ainsi, la biodiversité du territoire est diversifiée mais soumise à de nombreuses
pressions parmi lesquelles : le recul des milieux naturels, la fragmentation des
habitats, la pollution ou les espèces invasives. Avallon Vézelay Morvan possède des
milieux d’intérêts nationaux et européens pour la conservation de certaines espèces.
Il est aujourd’hui essentiel de protéger et maintenir ce qui peut l’être, et restaurer au
maximum les habitats détruits ou altérés par les activités humaines.

3. Les activités humaines : ressources, risques et nuisances

Les activités humaines façonnent les paysages et influent sur l’environnement de
diverses manières. Elles peuvent être sujettes à des risques naturels, ou elles mêmes
être à l’origine de risques ou nuisances pour la population du territoire.

3.1 Urbanisation et cultures sur le territoire

Le territoire possède une double dominante forestière-agricole : plus de la moitié de
l’espace est occupé par les cultures et se partage entre l’élevage en prairie dans la
moitié Est et les grandes cultures à l’Ouest. La quasi-totalité de l’espace restant est
occupé par les forêts.

Comme à l’échelle nationale, la tendance sur le territoire est à l’artificialisation des
sols : les milieux construits ou bétonnés (villes, routes, zones d’activité etc.)
augmentent, au détriment des autres milieux. Sur le territoire, ce sont les zones
agricoles qui reculent, alors que les milieux naturels restent stables ou augmentent
légèrement.

Cette tendance est d’autant plus préoccupante qu’elle ne peut pas s’expliquer par la
dynamique démographique : la population du territoire a baissé ces dernières années
et ne peut donc pas justifier la création de nouveaux logements ou infrastructures de
transport.

Malgré leur recul, les terres agricoles sont encore majoritaires sur le territoire. Parmi
ces cultures l’élevage en prairie occupe le plus d’espace, et notamment presque
entièrement le piémont et l’Avallonais. À l’Ouest, les cultures de céréales et d’oléo-
protéagnieux sont majoritaires. Le secteur agricole connait un déclin généralisé
global sur l’ensemble du territoire français. Le territoire de Avallon Vézelay Morvan
n’est pas épargné, la surface agricole et le nombre d’exploitations baisse
continuellement.

La forêt qui est très présente sur le territoire est largement exploitée pour le bois
d’œuvre et de chauffage. On observe une augmentation de la part des résineux dans
les forêts du Morvan, qui menace la qualité paysagère et écologique du territoire en
diminuant la diversité des espèces cultivées.

3.2 La ressource en eau

Sur le territoire, l’eau est essentiellement puisée dans les masses d’eau souterraines.
Une petite partie est issue des eaux de surface (notamment de la Cure et du Cousin).
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Les cours d’eau du territoire sont dégradés par les activités agricoles du territoire:
produits phytosanitaires, nitrates et effluents de l’élevage. Il en va de même pour les
nappes d’eau souterraines. Les engrais et pesticides utilisés pour les cultures
intensives s’infiltrent dans le sol ou ruissellent jusqu’aux rivières, et détériorent la
ressource. Cela pose des problèmes car c’est cette même eau qui est ensuite puisée
de diverses façon pour l’alimentation en eau potable. Cette eau, même après
traitement, peut garder des traces de pollution pendant certaines périodes critiques.
Cependant, elle n’a jusqu’ici posé aucun problème de distribution, les dépassements
étant rares.

Pour prévenir au maximum les risques de contamination et limiter les pollutions, les
captages font l’objet de périmètres de protection.

L’assainissement est majoritairement collectif à Avallon Vézelay Morvan, c’est-à-dire
que le traitement des eaux usées est réalisé en régie par des structures communales
intercommunales. Sur le territoire, 9 stations d’épuration font l’objet de non-
conformité en termes de performances ou d’équipement. Ces stations peuvent alors
rejeter ponctuellement des eaux dégradées dans le milieu naturel, et engendrer de
nouvelles pollutions.

3.3 La gestion des risques

Les services publics mettent en place des outils de protection contre les risques
auxquels est exposée la population du territoire. Ces risques se divisent en deux
groupes : les risques naturels et les risques technologiques (liés aux activités
humaines).

Le risque naturel principal est le risque inondation lors d’événements pluvieux
intenses. Sur le territoire, il concerne notamment les vallées de la Cure et du Cousin.
Deux plans de prévention du risque sont élaboré dans dans ces deux vallées et
identifient des zones ou les constructions sont interdites, ou qui doivent faire l’objet
de préconisations spécifiques etc. Le risque d’inondation par remontée de nappe
pour les événements pluvieux intense est assez présent, dans les fonds de vallée
notamment.

Le territoire est également sujet à des mouvements de terrain divers mais pas
spécialement récurrents.

La proximité avec le Morvan apporte par contre un aléa spécifique de la région : la
présence de Radon (gaz) dans l’air, qui peut poser des problèmes de santé dans
certaines communes, notamment via pollution de l’air intérieur des bâtiment.

Enfin, les risques technologiques concernent certaines installations humaines qui
présentent des risques pour l’environnement ou la population. Ces installations
peuvent faire l’objet d’un classement pour la protection de l’environnement. Elles
sont au nombre de 31 sur territoire, principalement des industries.
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Les barrages de Chaumeçon et de la Pannecière, même si ils sont situés en dehors du
territoire, présentent aussi un risque pour certaines communes du territoire. En cas
de rupture, les communes qui bordent l’Yonne et la Cure pourraient subir
d’importantes inondations. Un plan spécifique encadre ce risque.

Enfin, des risques de transport de matières dangereuses existent le long des
principaux axes routiers, et sur les quelques communes traversées par des
canalisations de Gaz.

3.4 Les pollutions & nuisances

Les activités humaines passées ou présentes ont pu ou peuvent engendrer des
pollutions des sols ou des milieux naturels. Ces sites pollués ou potentiellement
pollués sont répertoriés dans plusieurs bases de données nationales. Ils sont
majoritairement localisés au centre du territoire quand on s’approche d’Avallon.

Les nuisances sur le territoire sont principalement dues aux infrastructures de
transport: ce sont des nuisances sonores liées au passage des véhicules motorisés.
Certains axes routiers font l’objet d’un classement sonore, qui permet de définir des
périmètres de nuisance pour éviter la construction de logements dans ces zones
exposées. La CCAVM reste relativement épargnée par ces nuisances.

Les éclairages permanents dans certaines zones urbanisées peuvent également être
source de pollution lumineuse qui peut altérer les cycles jours/nuits nécessaire au
bon fonctionnement de l’organisme. Ils agissent de la même façon sur la faune et la
flore.

3.5 Gestion des déchets

La production des déchets est en légère baisse sur le territoire : les habitants et
industriels produisent de moins en moins de déchets. Déchets qui ne sont néanmoins
pas toujours valorisables ou recyclables, ou à un grand coût énergétique.

Les activités humaines sont l’essentiel des pressions subies par l’environnement. Elles
nuisent aux écosystèmes mais également aux humains eux-mêmes lorsqu’elles sont
mal encadrées. On peut le voir avec la ressource en eau qui pâti des pollutions
agricoles et pourrait poser problème dans le futur si cette dynamique continue.
D’une autre façon, les populations humaines sont soumises à des risques naturels qui
pourraient s’amplifier dans un contexte de changement climatique. L’environnement
de la CCAVM est un système complexe déjà soumis à de nombreuses pressions, et
doit faire l’objet de toutes les vigilances lors de la mise en place du PCAET.
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Ville, culture et paysage : la colline viticole de Vézelay
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1. Méthodologie

En parallèle de l’état initial de l’environnement réalisé dans l’Evaluation
Environnementale Stratégique (EES), un diagnostic de territoire est réalisé pour le
PCAET. Ce diagnostic de territoire permet de faire apparaître les différents enjeux Air
Energie Climat propres au territoire, sur lesquels travailler pour mettre en place un
Plan Climat le plus pertinent possible.

Vient ensuite la phase de stratégie du PCAET, qui vise à décider sur quels enjeux le
territoire souhaite travailler en priorité. Ce sont les élus du territoire qui vont
hiérarchiser ces enjeux.

A partir de ce travail, le bureau d’étude propose un scénario qui doit lui permettre de
démarrer une dynamique nouvelle pour réduire ses consommations d’énergie, ses
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et développer de
nouvelles sources d’énergies renouvelables.

Pendant la construction de la stratégie, l’EES s’assure que le scénario retenu pour le
territoire :

1. Permettra bien d’atteindre les objectifs réglementaires régionaux,

2. N’entrera pas en conflit avec d’autres plans ou programmes déjà en vigueur sur
le territoire.

Tout au long de la définition de la stratégie, le rôle de l’évaluation environnementale
stratégique est également d’informer les décideurs des incidences sur
l’environnement que pourrait avoir la stratégie retenue.

Analyse de la Stratégie
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Diagnostic Air Energie 
Climat

Hiérarchisation des 
enjeux avec les élus du 
territoire

• Analyse de la 
hiérarchisation

• Premiers points de 
vigilance 
concernant les 
enjeux 
environnementaux 

Construction d’un 
scénario et définition 
des objectifs

• Respect des 
documents cadres 
et des objectifs 
réglementaires

• Analyse des 
scénarios

• Analyse des 
incidences 
environnementales

Définir le plan d’actions

PCAET

EES

Phase de stratégie
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2. La stratégie du territoire

Un vote individuel puis un vote collectif des élus et du Club Climat (groupe de
concertation de citoyens et autres acteurs volontaires pour l’élaboration du Plan
Climat) a permis de prioriser les enjeux issus du diagnostic. La vision d’Avallon
Vézelay Morvan se décline ainsi en 6 principes directeurs couvrant tous les champs
de compétence des collectivités et tous les champs d’activités du territoire :

• Sensibiliser et accompagner les habitants, propriétaires et locataires – y compris
les bailleurs sociaux dans la réhabilitation de leur logement et les économies
d’énergie au quotidien.

• Renforcer l’attractivité des transports en commun

• Lutter contre la « voiture solo » en développant le covoiturage et la
mutualisation

• Réduire, réutiliser et valoriser les déchets (du BTP et de l’économie locale)

• Développer les énergies renouvelables avec un focus sur le solaire (thermique et
photovoltaïque), l’hydroélectricité, et le bois énergie.

• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de
marchandise.

Avallon Vézelay Morvan n’a pas vocation à porter seule toutes les actions.
L’élaboration du plan d’action permettra d’identifier des porteurs de projets au sein
du territoire et de définir le rôle de la CCAVM : maître d’ouvrage, financeur,
coordinateur…

C’est pourquoi tous les axes comprennent trois dimensions :

• Mobilisation et sensibilisation des acteurs : connaissance et communication

• Anticipation des conséquences du changement climatique

• Prise en compte des enjeux de qualité de l’air (respect des objectifs nationaux)

On peut noter que si il existe des objectifs nationaux de réduction des émissions de
polluants atmosphériques, il est aujourd’hui trop complexe de calculer précisément
quelle action pourrait permettre de réduire de X % ces émissions. C’est pourquoi
cette thématique est traitée de façon transverse dans tous les axes de la stratégie.

Les émissions de polluants atmosphériques sont étroitement liées aux
consommations d’énergie : ce sont généralement les activités qui consomment de
l’énergie qui sont à l’origine des pollutions atmosphériques. Ici, on émet donc
l’hypothèse que si les consommations d’énergie baissent, de nombreuses activités
émettrices de polluants baisseront également.

3. Analyse et incidences environnementales

Au sein de chaque grande thématique (Bâtiments et habitat, Mobilité et
déplacements, Economie et consommation, Agriculture & séquestration et Nouvelles
énergies) des objectifs chiffrés précis sont établis. Ces objectifs doivent permettre
d’attendre les réductions de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet
de serre visées par le territoire.

Pour exemple, les objectifs à 2030 pour la thématique n°2, la mobilité, sont :

Ces mesures devraient permettre d’atteindre des % de réduction suivants :

Ici, les mesures choisies, si elles sont mises en œuvre, permettent d’atteindre les
objectifs nationaux et régionaux en termes de réduction des consommations
d’énergie et d’émissions de Gaz à effet de serre.

Cependant, il est identifié que ces mesures vont entrainer la construction
d’infrastructures spécifiques (pistes cyclables, parkings de covoiturage etc.) qui
peuvent avoir un impact sur l’environnement. Une certaine vigilance devra donc être
observée sur l’intégration paysagère de ces infrastructures, et la prise en compte du
réseau écologique du territoire, pour réduire au maximum les impacts négatifs.
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Résidentiel (réduction à 2030 
/2015)

Scénario 
Réglementaire (SNBC 

& LTECV)

Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -15 % -34 %

Emissions de GES -31 % -68 %



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Résumé Non Technique

L’analyse de chaque thématique a pu vérifier que la stratégie retenue pour le
territoire va permettre d’atteindre les objectifs réglementaires de réduction des
consommations d’énergie si elle est bien mise en place. Pour les émissions de gaz à
effet de serre, tous les secteurs ne respectent pas les objectifs réglementaires.

La stratégie du territoire permettra cependant de respecter les objectifs
réglementaires au global, en appuyant plus d’efforts dans d’autres secteurs pour
compenser. Avallon Vézelay Morvan choisit ainsi de s’écarter des objectifs
sectoriels nationaux, pour suivre les spécificités de son territoire.

Divers points de vigilance vis-à-vis de l’environnement ont également été identifiés
pour chaque thématique, notamment pour :

• Le bâtiment et l’habitat : La limitation des nuisances causées par les travaux de
rénovation, le respect du patrimoine et l’anticipation de la hausse de déchets
générée par ces rénovations.

• Les nouvelles énergies : L’intégration paysagère des dispositifs, la réduction des
impacts sur les milieux naturels et la vigilance quant aux nuisances induites par les
dispositifs.

• L’agriculture et la séquestration carbone : Le maintien des pelouses et prairies du
territoire. La favorisation d’espèces locales lors des opérations de végétalisation
du territoire.

Enfin, l’analyse des plans et programmes déjà en place sur le territoire, à savoir :

• L’ancien Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE),

• le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),

révèle qu’aucune des mesures envisagées par la stratégie du PCAET n’entre en
conflit avec les stratégies de ces documents et n’empêche d’autres acteurs de
compléter ses efforts.
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1. Méthodologie

Une fois la stratégie retenue et les objectifs de réduction établis, les acteurs du Plan
Climat construisent un plan d’actions concrètes et chiffrées qui permettront
d’atteindre les objectifs du territoire.

L’élaboration du plan d’actions s’est faite en 3 phases :

1. Ateliers de concertation avec le Club Climat, et la Communauté de Communes
sur chaque thématique de la stratégie pour définir des actions concrètes pour
chaque enjeu.

2. Analyse technique des actions issues de la phase précédente pour évaluer leur
pertinence, leur impact et la faisabilité technique. Cette analyse est réalisée
conjointement par le bureau d’étude et les élus du territoire.

3. Construction de fiches-actions qui guideront la mise en œuvre du plan climat
durant les 6 années de son application. Chaque fiche-action peut contenir
plusieurs mesures.

A noter qu’en plus des actions définies pour les 6 principes directeurs de la stratégie,
des actions de gouvernance et d’exemplarité de l’administration sont également
définies. Le tout menant à l’élaboration de 33 actions.

Le rôle de l’Evaluation Environnementale Stratégique est ici de décrire au mieux,
pour chaque action, les conséquences positives ou négatives qu’elles peuvent avoir
sur l’environnement. En effet, si ces actions ont une finalité qui doit servir le
territoire pour diminuer son empreinte carbone et ses émissions de polluants, elles
peuvent cependant avoir des effets néfastes sur l’environnement direct du territoire.
Il s’agira donc ici d’identifier les conséquences de chaque action du plan, et pour
celles qui auraient de conséquences négatives, de proposer des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts environnementaux. Pour
ces dernières mesures, l’EES propose également des indicateurs de suivis qui
permettront aux agents du Plant Climat de veiller à leur mise en place.

Analyse du Plan d’Action
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Ex : L’action numéro 14 « Réduire les besoins de déplacements », contient
5 mesures :
1) Permettre le développement du télétravail sur le territoire
2) Maintenir le tissu existant et aider à la réinstallation de commerces 

(loyers modestes/progressifs, aide à la communication…) et les 
installations de médecins.

3) Développer la télémédecine (accompagnement possible de l’ARS). 
4) Développer des services de proximité innovants (ex : Comptoirs de 

Campagne ou camion de tournées).
5) Intégrer la réduction des besoins de déplacement dans les documents 

d’urbanisme
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# Actions

Transversal

#1 Animer, suivre et évaluer le PCAET

#2 Se doter de moyens financiers pour mettre en œuvre le PCAET

#3 Penser globalement la transition énergétique, comme un projet de territoire et un projet citoyen

#4 Sensibiliser les jeunes dans le milieu scolaire

#5 Renforcer la résilience du territoire en matière d’eau potable

Habitat

#6 Favoriser la rénovation énergétique

#7 Agir pour des systèmes de chauffages moins polluants 

#8 Sensibiliser les propriétaires aux enjeux Climat Air Energie, en allant à leur rencontre

#9 Réduire la vacances de logements sur le territoire et limiter l’impact des nouvelles constructions

Agriculture

#10 Accroître le pouvoir de séquestration carbone du territoire et sa biodiversité

#11 Sensibiliser et accompagner les agriculteurs du territoire dans une transition positive

#12 Favoriser la nature en ville

#13 Agir pour organiser des circuits courts et favoriser l’autonomie alimentaire du territoire

Transports

#14 Réduire les besoins de déplacements

#15 Informer et sensibiliser les automobilistes

#16 Favoriser la pratique de l’éco-conduite

#17 Favoriser les véhicules les moins polluants

#18 Développer le covoiturage sur le territoire

#19 Organiser la ville et le territoire différemment pour favoriser les modes actifs

#20 Maintenir une offre de transports en commun attractive et une bonne désserte

#21 Agir sur le trafic de passage de poids lourds

Economie

#22 Animer la transition écologique des acteurs du territoire

#23 Identifier, valoriser et promouvoir les bonnes pratiques chez les acteurs du tourisme et la clientèle

#24 Rendre les zones d’activités exemplaires

#25 Développer l’économie circulaire sur le territoire et réduire les déchets à la source
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Nouvelles énergies

#26 Sensibiliser les élus et le grand public aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie

#27 Développer le solaire thermique et photovoltaïque

#28 Mieux valoriser la biomasse

#29 Développer les autres sources d’énergie renouvelables (hydraulique, éolien, géothermie…)

Administration exemplaire

#30 Faire des acteurs publics des éco-acteurs exemplaires

#31 Mettre en œuvre un plan de formation des élus et des services

#32 Elaborer un schéma directeur immobilier de rénovation et de mutualisation

#33 Rendre exemplaire l’éclairage public
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2. Analyse

Si des conséquences négatives potentielles sont identifiées pour certaines actions, le
PCAET d’Avallon Vézelay Morvan se montre globalement très bénéfique pour
l’environnement du territoire, comme le montre les tableaux récapitulatifs ci-contre.
Pour chaque action, un carré indique lorsqu’elle à une incidence sur un aspect de
l’environnement, selon le code couleur présenté ci-contre.

Particulièrement, les actions sur l’agriculture et l’économie présentent beaucoup
d’incidences positives, que ce soit pour les ressources naturelles, la biodiversité ou
encore le paysage, sans contreparties négatives.

Mais le PCAET sera également source d’incidences négatives qui sont causées par la
mise en place de nouvelles infrastructures qui devront permettre de répondre à la
stratégie du territoire. La plupart de ces incidences sont seulement identifiées
aujourd’hui comme « potentielles », car le choix de l’emplacement et la taille des
infrastructures vont avoir des rôles prépondérants dans l’impact environnemental.
Dans ce sens, il sera nécessaire de viser une certaine sobriété dans le développement
de ces infrastructures, en privilégiant une consommation d’espace minimale,
réduisant au mieux l’étalement des villes et en réutilisant des espaces déjà urbanisés
(friches industrielles, densification etc.).

Les mesures d’évitement ou de réduction des impacts environnementaux identifiées
devraient permettre au Plan Climat d’avoir un bilan encore plus positif. Ces mesures
sont détaillées dans la suite du document.
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Conditions 
physiques et 
ressources 
naturelles

Paysages

Biodiversité et 
trame verte et 
bleue

Consommation 
d'espace

Agriculture et 
sylviculture

Ressource en eau

Risques naturels

Nuisances et 
pollutions

Déchets 

Santé et citoyens

# Positifs Négatifs

Transversal

1

2

3

4

5

Habitat

6

7

8

9

Agriculture

10

11

12

13

Transport

14

15

16

17

18

19

20

21

Economie

22

23

24

25

Nouvelles énergies

26

27

28

29

Administration exemplaire
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31

32
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Une analyse des incidences environnementales spécifiques aux sites Natura
2000 a aussi été réalisée :
Vis-à-vis de ces zones particulièrement sensibles, les acteurs du PCAET
doivent redoubler de vigilance pour éviter toute conséquence négative du
Plan sur les sites. Globalement, il s’agira d’éviter au maximum la proximité
de ces sites pour d’éventuels aménagements. Quand aux modifications des
techniques d’agriculture qui pourraient avoir lieu sur certains sites, elles
devront être rigoureusement étudiées avec les acteurs du réseau Natura
2000, mais pourraient avoir des effets bénéfiques dans certains cas.

Natura 2000
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Consommation et production d’énergie

• La consommation d’énergie du territoire s’élève en 2012 à 706 GWh

• Les secteurs qui consomment le plus d’énergie sont le secteur des transports
routiers (53 % de l’énergie consommée), par la consommation de carburant, et
le bâtiment (secteurs résidentiel et tertiaire, qui à eux deux consomme 33 % de
l’énergie), gros consommateur d’électricité, de fioul, de gaz et de bois.

• 79 % de l’énergie consommée sur le territoire provient directement de sources
d’énergie fossiles : du pétrole à 71 % (sous forme de carburants pour le
transport routier et les engins agricoles, ou de fioul domestique) et du gaz
naturel à 8 %.

• La consommation d’énergie finale de Avallon Vézelay Morvan a diminué de 7 %
entre 2008 et 2014.

• En considérant la production d’électricité photovoltaïque, l’éolien, les
chaufferies à biomasses et le bois utilisé pour le chauffage des logements, le
territoire produit 98 000 MWh, soit 14 % de l’énergie consommée sur le
territoire.

Emissions de gaz à effet de serre et séquestration de CO2

• Le territoire de Avallon Vézelay Morvan a émis 202 000 tonnes équivalent CO₂
de gaz à effet de serre (GES) en 2014.

• Les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont le secteur des
transports routiers (45 % des émissions), par la combustion d’énergie fossile
(carburants issus du pétrole) et l’agriculture (35 % des émissions). Les émissions
du secteur agricole ne sont pas majoritairement dues à la combustion d’énergies
: elles ont des origines non énergétiques, comme l’utilisation d’engrais et les
fermentations entériques et déjections des animaux d’élevages.

• Les émissions de gaz à effet de serre du territoire ont diminué de 10 % entre
2008 et 2014.

• La séquestration annuelle de CO₂ du territoire peut être estimée au total à 150
000 tonnes de CO₂ / an, en prenant en compte l’absorption des surfaces
forestières, des produits de constructions issus de bois et le changement d’usage
des sols, soit 72 % des émissions brutes de gaz à effet de serre.

Emissions de polluants atmosphériques

• La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, au regard des valeurs
de concentrations et de nombres de jours de pics par rapport aux seuils
réglementaires et aux seuils préconisés par l’OMS (organisation mondiale de la
santé). Comme à l’échelle départementale, les indicateurs annuels se sont
améliorés entre 2014 et 2016.

• Un point de vigilance est cependant à noter concernant la concentration en
ozone : ce polluant a d’importantes variations annuelles selon la météo, et ses
niveaux sont plus élevés en zone rurale qu’urbaine. Comparé au reste du
département, le territoire est donc plus exposé.

• Il convient également d’être vigilant, pour les particules fines sur le territoire, à
la durée d’épisodes de hautes concentrations. En effet, on ne peut s’en remettre
exclusivement aux dépassements de seuils pour étudier la pollution
atmosphérique. De fortes concentrations à la limite des seuils pendant de
longues périodes peuvent être néfaste sur la santé (Pollution Chronique).

• Le secteur résidentiel a une grande part de responsabilité dans les émissions de
polluants atmosphériques : le chauffage au bois dans de mauvaises conditions et
le chauffage au fioul sont en cause.

Rappels du PCAET

Sources : Diagnostic technique du PCAET de la CCAVM 
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MILIEU PHYSIQUE

Des grands paysages menacés par l’évolution du climat …
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Les unités paysagères

Le département de l’Yonne est composé de 3 grands types d’unités paysagères qui se
succèdent : deux vastes ensemble de plateaux, deux plaines sous les plateaux, et
enfin au sud, le piémont du Morvan. Ces trois types de paysages sont présents sur le
territoire de la Communauté de Communes et se succèdent du nord au sud : Les
plateaux de Bourgogne, la Dépression de l’Avallonnais et le Piémont du Morvan.

Les plateaux de Bourgogne

Les plateaux de Bourgogne forment un vaste système de plateaux calcaires, affirmant
leur horizontalité dans les paysages. Ces plateaux sont fragmentés par des grandes
vallées parfois profondes.

Selon les secteurs, les plateaux sont dominés par des grandes cultures ou des forêts.
En secteur cultivé, le découpage parcellaire est généralement très dilaté et les limites
de parcelles sont dépourvues de haies. Les eaux de surface sont rares et se résument
à l’Yonne, la Cure, le Serein et l’Armançon, dont les vallées creusent les plateaux.

Le bâti est regroupé dans des villages particulièrement denses et compacts, très
épars sur les plateaux et plus nombreux et développés dans les vallées principales.

La dépression de l’Avallonnais

L’Avallonnais est un ensemble paysager « en creux », qui est rempli de vallons et de
buttes. En Vézelien, la dépression est plus plane, encadrée de hautes croupes au
profil bombées. Il y a une forte prédominance des herbages dans les paysages
agricoles, accompagnés de réseaux de haies épaisses, plus ou moins continues selon
les secteurs. Des cultures sont présentes, par larges taches comme au nord d’Avallon,
ou plus imbriquées aux prairies, et les boisements y sont plus rares.

Le bâti est regroupé en trame dense de villages et des hameaux, dont beaucoup
trouvent appui sur le haut des pentes.

Cadre de vie, paysage et patrimoine

Sources : Atlas des Paysages de l’Yonne ; SCoT du Grand Avallonnais
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Unités paysagères du Sud de l’Yonne

Les larges horizons des plateaux de Bourgogne

Remparts granitiques à l’aplomb de 
la ville d’Avallon

CCAVM
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Le Piémont du Morvan

Le piémont remonte progressivement vers la « montagne » morvandelle, située au-
delà des limites sud du département. Il est caractérisé par des reliefs doux et
labyrinthiques, nés de l’érosion des roches cristallines en place.

Il y a dans ces reliefs une forte prédominance des herbages dans les paysages
agricoles, accompagnés de réseaux continus de haies basses et taillées. Des parcelles
cultivées de céréales s’y imbriquent ça et là. On y trouve également quelques forêts
concentrées qui dominent le piémont au sud. Les villages y sont relativement
dispersés et de taille modeste, de nombreuses fermes et hameaux isolés y sont
disséminés.

Enjeux paysagers identifiés par le SCoT

Le SCoT du Grand Avallonnais a identifié 4 grands enjeux paysagers et urbains :

1. Des paysages sensibles à protéger, par des mesures de gestion et de
protection bien spécifiques sur les secteurs sensibles (collines du Vézelien,
vallées des rivières et plateau de Noyers). Avec le développement de projets
éoliens, certains paysages sont particulièrement exposés.

2. Un potentiel touristique à revaloriser, en reconnectant les secteurs isolés
(Terre Plaine ou Noyers) aux grands axes touristiques comme le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle à Vézelay. De plus, dans ce territoire ou la
voiture individuelle a une grande importance, les principaux axes de
découverte routiers doivent être considérés comme des sites stratégiques à
revaloriser et préserver.

3. Un patrimoine urbain de qualité à préserver et mettre en valeur. Le Grand
Avallonnais est en effet caractérisé par un patrimoine paysager et urbain riche
et diversifié, qui contribue à son attractivité touristique et la qualité de son
cadre de vie.

4. Des dynamiques urbaines à maîtriser : certaines communes se sont
développées rapidement, entrainant une grande consommation d’espaces
relativement mal intégrées au tissu urbain existant. Ces extensions doivent être
maîtrisées. En effet, l’éloignement de certains centres-bourgs entraine, en plus
de l’artificialisation des sols, une augmentation de l’utilisation de véhicules et
donc d’émissions de gaz à effet de serre.

Patrimoine historique

Globalement, la qualité de l’architecture sur le territoire du département de l’Yonne
est particulièrement appréciable. C’est une architecture diverse, avec des volumes
contrastés mais présentant pourtant des points communs. Le plus marquant d’entre
eux est la permanence d’une palette de couleurs chaudes, qui donne au bâti un
caractère bienveillant.

La majorité du patrimoine inscrit de la Communauté de Communes se partage entre
les communes d’Avallon (9) et de Vézelay (9), abritant des monuments inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le bâti de Vézelay est sans doute le plus célèbre de
l’Yonne, notamment à travers l’accès à sa basilique, visible quel que soit l’itinéraire
par lequel on l’aborde.

Enfin, l’eau possède une place primordiale très ancienne dans l’économie locale, en
tant que vecteur d’échanges commerciaux, beaucoup de villes et villages se sont
organisés à son contact. On trouve ainsi de nombreux moulins, lavoirs, aqueducs
ponts etc. sur le territoire.

Sources : SCoT du Grand Avallonnais, Monuments historiques de l’Yonne, base Mérimée ; Atlas des Paysages de l’Yonne
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Opération Grand Site de Vézelay

Afin de préserver et de valoriser son patrimoine naturel, archéologique et bâti, le
Pays de Vézelay s’est engagé dans une opération grand site (OGS) qui doit lui
permettre d’obtenir le label Grand Site de France.

L’Opération Grand Site est une démarche proposée par l’État aux collectivités locales
pour répondre aux difficultés que posent l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites
classés de grande notoriété soumis à une forte fréquentation.

18 communes sont impliquées dans l'opération Grand site ; Vézelay, Voutenay-sur-
Cure, Blannay, Sermizelles, Montillot, Givry, Vault-de-Lugny, Asquins, Domecy-sur-le-
Vault, Pontaubert, Saint-Père, Tharoiseau, Island, Menades, Pierre-Perthuis, Foissy-
lès-Vézelay, Fontenay-près-Vézelay et Domecy-sur-Cure. Ce qui représente une
superficie de 220 km² et environ 4.000 habitants.

Ces 18 communes font partie du projet car elles correspondent à la zone inscrite ou
classée au patrimoine mondial, en 1989 et 1998. C’est le département qui pilote le
projet.

Le plan d’action de l’OGS est le suivant :

Axe 1 – Préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères du
Grand Site

1. Approfondir les connaissances sur les patrimoines naturels et environnementaux

2. Diffuser les connaissances sur les patrimoines naturels et environnementaux

3. Accompagner les acteurs agricoles face aux défis économiques et
environnementaux

4. S’engager dans une stratégie de maintien et d’amélioration de la trame bocagère,
composante du paysage et ressource naturelle

5. Encourager une gestion sylvicole durable et intégrée dans le paysage

6. Améliorer la qualité des espaces publics dans le respect de l’environnement

7. Conseiller et sensibiliser sur les paysages et vues remarquables

8. Réaliser les travaux nécessaires à la valorisation des paysages et vues
remarquables

Axe 2 – Préserver et valoriser le patrimoine bâti et l’histoire du Grand Site

9. Approfondir les connaissances sur le patrimoine bâti et sur l’histoire du Grand Site

10. Diffuser les connaissances sur le patrimoine bâti et sur l’histoire du Grand Site

11. Poursuivre la restauration des biens du patrimoine mondial et des autres
monuments historiques du Grand Site

12. Poursuivre la restauration du patrimoine rural non protégé

13. Poursuivre la restauration des remparts et des murs anciens

14. Conseiller et sensibiliser sur les travaux de rénovation du bâti ancien

15. Poursuivre la restauration et l’aménagement des cœurs de village et des hameaux

Axe 3 – Développer la qualité de l’accueil sur le Grand Site et la découverte de ses
richesses

16. Encourager l’évolution des mobilités dans le Grand Site

17. Améliorer les conditions de stationnement à l’échelle du Grand Site

18. Faire évoluer la signalétique sur et autour du Grand Site

19. Mobiliser la population pour un Grand Site encore plus vivant et plus accueillant

20. Mobiliser les acteurs touristiques du Grand Site en faveur d’un accueil de qualité

21. Engager les démarches préalables à la création d’une structure d’accueil

22. Valoriser les activités liées à la randonnée et aux pèlerinages

23. Valoriser les activités liées à la nature et aux loisirs de plein-air

24. Soutenir le dynamisme de l’activité économique et valoriser les savoir-faire locaux

25. Valoriser les expressions artistiques et intellectuelles sur le Grand Site

26. Assurer la communication institutionnelle du Grand Site

27. Organiser la communication promotionnelle autour du Grand Site

Ce plan étant fortement lié à l’environnement du territoire, plusieurs actions de
l’OGS concernent l’environnement du territoire et peuvent être mises en lien avec le
PCAET : Toutes les actions qui concernent le patrimoine naturel et environnemental
du territoire, l’accompagnement du secteur agricole et sylvicole face aux enjeux
environnementaux, le développement des potentialités d’accueil du public
(transports, logements, activités) etc.

Ces deux projets (le PCAET et l’OGS) doivent être liés pour leur bonne réussite.
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Relief

L’Yonne montre des reliefs modérés et c’est l’horizontalité qui domine le plus
souvent dans ses paysages. Pour autant, certains accents verticaux viennent animer
cette horizontalité : ondulations, buttes, fronts de cuestas etc. jusqu’aux
escarpements rocheux qui ponctuent localement les vallées des différentes rivières.

A l’échelle du territoire, le relief varie plus que sur le reste du département. Il alterne
entre la fin du plateau de Bourgogne au nord, entaillé par les vallées de l’Yonne et de
la Cure, la dépression de l’avallonnais au centre et le Piémont du Morvan au sud-est.

Les altitudes varient d’une centaine de mètres dans les vallées, jusqu’à plus de 600
mètres au point le plus haut à Quarré-les-Tombes.

Géologie

Sur le territoire, les paysages géologiques ont une grande diversité du fait du réseau
hydrographique et des reliefs. Le territoire est situé à cheval entre les grands
plateaux du Jurassique et le début des reliefs du massif central. Les séries
stratigraphiques comprennent :

• Des formations du Jurassique supérieur sur la majorité du territoire.

• Des ensembles de roches métamorphiques volcaniques (orthogneiss) associés au
volcanisme péri-alpin. L’orthogneiss est donc dérivée de roches magmatiques,
nombre des plus anciennes roches terrestres sont des orthogneiss.

• Des formations du Trias sur les reliefs du piémont.

• Des alluvions et formations du quaternaire dans les vallées creusées par les
rivières au nord-ouest.

Pédologie

Le territoire de la Communauté de Communes est localisé à cheval entre deux
écorégions : celle du Grand Est semi-continental et le prolongement de l’écorégion
du massif central. De ce fait, et grâce à une géologie déjà très diversifiée, les sols du
territoire possèdent une diversité encore plus grande.

• Sur le piémont, les collines et pentes du Morvan offrent des sols
majoritairement sablo-argileux et gravelo-caillouteux, moyennement profonds,
sur gneiss (roche). (1)

• Sur les bas plateaux de la dépression de l’Avallon, les sols sont en majorité des
sols différenciés hydromorphes, profonds et limoneux. (2)

• Sur les plateaux du reste du territoire, on trouve plutôt des sols peu profonds,
limoneux, argileux et calcaires. (3)

Sources : Données géologiques : BRGM ; Données pédologiques : WEBSOL ; Cartographie : B&L Evolution
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Hydrographie

A l’échelle du département, l’eau se fait discrète en paysage calcaire des grands
plateaux, mais est beaucoup plus présente ailleurs.

Le réseau hydrographique du territoire est très dense, de nombreux cours d’eau
prennent leur source dans le piémont et la dépression de l’Avallon pour rejoindre les
deux rivières principales du territoire : La Cure et le Cousin, qui confluent à la
frontière des communes de Blannay et Givry et vont ensuite se jeter plus loin dans
l’Yonne.

L’Yonne traverse également les communes de Chatel-Censoir, Lichères-sur-Yonne et
Merry-sur-Yonne, au nord-ouest du territoire.

L’Yonne est le cours d’eau le plus important du territoire en terme de gabarit et de
débit. Elle fait près de 300km de long, prend sa source à Mont Préneley dans le
Morvan et se jette dans la Seine, en Seine-et-Marne. C’est le principal affluent
gauche de la Seine, et elle à donné son nom au département de l’Yonne.

Le débit de l’Yonne connait une certaine variation saisonnière : il varie du simple au
quadruple entre été et hiver.

La Cure prend sa source dans le Bois de Cure à 725 m d’altitude sur la commune
d’Anost en Saône-et-Loire. Elle prend une direction nord-nord-ouest dès sa naissance
qu’elle garde tout le long de son parcours de 112 kilomètres. La plus grande partie de
ce parcours se déroule au sein du parc naturel région du Morvan, elle rejoint ensuite
l’Yonne et est donc un sous affluent de la Seine.

Son bassin versant est d’une surface de 549 km², et son débit connait également une
certaine variation saisonnière : il varie du simple au double entre été et hiver.

Le Cousin est un affluent de la Cure. D’une longueur de 66,7 km, cette rivière prend
sa source à 610 mètres d’altitude et est en fait issu de deux sources proches l’une de
l’autre à l’interface entre les département de la Nièvre et de la Côté d’Or. Son bassin
versant fait 347 km².

Le Cousin possède un débit moyen annuel de 4 m3/s. Ce débit subit des grandes
variations saisonnières puisqu’il peut passer de moins de 1 à presque 9 m3/s d’été à
hiver.

Sources : Réseau hydrographique, gabarit des cours d’eau : BD Carthage, Cartographie : B&L Evolution ; Débit moyen : Banque HYDRO ; Climat : Météo89 & Climate data
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Carte du réseau hydrographique sur le territoire de la CCAVM

Débit moyen de l’Yonne à la 
station de Joigny (m3/s)

Débit Moyen mensuel de 
la Cure à Foissy-lès-
Vézelay
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Climat

Le climat de la région Bourgogne-Franche-Comté a une influence océanique à
tendance continentale. Plus précisément, l’Yonne est réputé pour présenter un
climat assez rude, avec une forte amplitude thermique : des hiver rigoureux et des
été souvent très chauds. Les printemps et automnes sont quant à eux assez
variables. Il existe de fortes disparités au sein du département : climat semi
montagnard aux abords du Morvan, continental pour le Tonnerrois à l’Est, il sera
plutôt océanique à tendance continentale à l’Ouest.

Le climat d’Avallon est tempéré chaud. Les précipitations y sont importantes, même
lors des mois les plus secs, des averses persistent.

• La température moyenne annuelle sur le territoire est de 10,8 °C, avec un minima
en janvier (2,4°C) et un maxima en juillet (24,4°C). Les amplitudes thermiques
(différence entre la température la plus chaude et la plus froide) sont faibles et les
hivers sont plutôt doux.

• Précipitations : modérées (737 mm/an), et inférieures à la moyenne nationale (770
mm/an). L’écart de précipitations entre le mois le plus sec et le plus humide est
relativement faible avec 23 mm de différence.

Sources : Banque Hydro Medde ; Climate Date
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Diagramme ombrothermique d’Avallon

Débit Moyen mensuel du 
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Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités

Enjeux

Enjeux pour le milieu physique du territoire

Atouts

• Des paysages esthétiques et naturels, avec de 
nombreuses « coupures vertes et bleues » entre les 
cultures à préserver

• Un patrimoine historique propre au territoire

• De sols fertiles et diversifiés

• Un réseau hydrographique dense

• De nombreuses zones naturelles humides ou de forêt

• Une OGS qui va dans le sens d’une restauration du 
paysage locale

Faiblesses

• Un climat reconnu comme rude

Opportunités

• Améliorer l’esthétique paysagère et le cadre de vie

• Développer le tourisme vert

• Préserver la qualité du patrimoine urbain

Menaces

• Les dynamiques urbaines le long des axes routiers qui 
impactent la qualité du paysage et isolent les centres-
bourgs

• Les pressions de l’agriculture qui peuvent altérer le 
réseau hydrographique et la qualité des sols

• Les projets d’aménagement de grande ampleur 
(éolien, barrages) qui peuvent également dénaturer le 
paysage.

Enjeux

• Bien gérer les projets 
d’aménagements pour limiter les 
impacts sur le paysage

• Intégrer la dimension paysagère 
dans les pratiques agricoles, les 
bâtiments agricoles

• Limiter des dynamiques urbaines 
désorganisées

• Faire coïncider le plan d’action de 
l’OGS Vézelay avec celui du 
PCAET

• Préserver et développer les 
coupures naturelles pour 
améliorer l’esthétique paysagère

• Revaloriser le patrimoine lié à 
l’eau pour développer le 
tourisme vert
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Synthèse milieux physique
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Enjeux d’atténuation du changement climatique

Changement radical du paysage naturel et agricole en cas de modification des pratiques, des espèces, variétés ou essences cultivées

Enjeux d’adaptation Leviers d’action du PCAET et effets probables

Préservation des grands paysages identitaires

Implantation des équipements (production et transport d'énergie…)

Intégration paysagère des bâtiments

Encadrement des modes de gestion forestière et des débouchés de la filière

bois

Valorisation de certaines pratiques agricoles pour la lutte contre le

changement climatique (pâturage extensif, vergers, agroforesterie...)

Maintien de la qualité architecturale du patrimoine bâti

Visibilité et aspect des dispositifs de production d'énergie à l'échelle du

bâtiment (panneaux solaires, éoliennes...)

Isolation par l'extérieur du bâti ancien d'intérêt patrimonial

Amélioration des paysages urbains
Végétalisation des espaces urbains pour l'adaptation au changement

climatique

Effets positifs

Effets neutres

Effets négatifs
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le SRCE correspond à l’échelle régional de la politique TVB (trames vertes et bleues).
Elaboré conjointement par l’Etat et le conseil régional, en association avec un comité
régional TVB, il traduit les orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, à travers un diagnostic du territoire
comprenant notamment la cartographie des réservoirs et corridors de biodiversité
existant ou à restaurer, et un plan d’actions à mettre en œuvre par les plans et
programmes de rang inférieur.

Le SRCE de la région Bourgogne a été adopté par délibération en mai 2015.

Celui-ci identifie les enjeux suivants :

• Meilleurs connaissances des connexions écologiques et des menaces

• Sensibilisation des acteurs

• Gouvernance régionale de la TVB

• Préservation des milieux fragiles de la TVB

• Développement des villes en respectant la fonctionnalités de la TVB

• Déplacements de la faune au droit des infrastructures linéaires

• Pratiques agricoles et forestières favorable la TVB en maintenant la viabilité des
exploitations

• Exploitations des ressources naturelles respectant la fonctionnalité de la TVB

Pour y répondre, le plan d’action développe 5 orientations stratégiques déclinées
en 16 objectifs stratégiques :

1. Accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme et de planification

2. Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des
ouvrages hydraulique et de production d’énergie

3. Conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces
agricoles, forestiers et aquatiques

4. Développer et partager les connaissances naturalistes des continuités
écologiques

5. Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs, et organiser la gouvernance
autour des continuités écologiques

Document cadre

Sources : SRCE Bourgogne
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La Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement issu du Grenelle de
l’environnement. Il vise à augmenter la part des milieux naturels et semi-naturels
dans la répartition des modes d’occupation du territoire, à améliorer leur qualité
écologique et leur diversité, et à augmenter leur connectivité pour permettre la
circulation des espèces qu’ils hébergent.

La TVB permet de définir :

Des continuités écologiques, c’est-à-dire des espaces au sein desquels peuvent se
déplacer un certain nombre d’espèces. Il s’agit d’un ensemble de milieux plus ou
moins favorables à ces espèces, comprenant à la fois les habitats indispensables à la
réalisation de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, etc.) et des
espaces intermédiaires, moins attractifs mais accessibles et ne présentant pas
d’obstacle infranchissable. Les continuités écologiques sont définies comme
l’association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces caractérisés par une biodiversité
remarquable par rapport au reste du territoire. Ils remplissent une grande partie des
besoins des espèces considérées et constituent leurs milieux de vie principaux. Ils
jouent un rôle crucial dans la dynamique des populations de faune et de flore : ces

espaces permettent le développement et le maintien des populations présentes, ils
« fournissent » des individus susceptibles de migrer vers l’extérieur et de coloniser
d’autres sites favorables, et peuvent servir de refuge pour des populations forcées de
quitter un milieu dégradé ou détruit. La pérennité des populations est fortement
dépendante de leur effectif (elle-même limitée entre autres par la taille des
réservoirs) et des échanges génétiques entre réservoirs. Pour toutes ces raisons, les
réservoirs de biodiversité doivent fonctionner sous la forme d’un réseau, entre
lesquels des individus peuvent se déplacer.

Les corridors écologiques sont des espaces reliant les réservoirs, plus favorables au
déplacement des espèces que la matrice environnante. Les milieux qui les composent
ne sont pas nécessairement homogènes, continus, ni activement recherchés par les
espèces qui les traversent. La qualité principale qui détermine leur rôle de corridor,
pour une espèce donnée, est la capacité des individus à les traverser pour relier deux
réservoirs, avec un effort de déplacement minimal et une chance de survie
maximale. On parle de perméabilité des espaces, ou au contraire de résistance, pour
décrire la facilité avec laquelle ils sont parcourus.

Le réseau écologique

Sources : DREAL PACA, Réseau Ecologique du Pays de Loire Touraine, Ecosphère
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Schématisation de la notion de trame verte et bleue 

Corridor discontinu

Corridor discontinu

Corridor écologique

Zone tampon

Réservoir de biodiversité

Corridor à restaurer Fonctionnalité des 
corridors écologiques
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La qualification d’un espace comme réservoir de biodiversité ou comme corridor
dépend de l’échelle à laquelle on se place et des espèces que l’on considère.
Notamment, les corridors écologiques n’ont pas pour seule fonction d’être des voies
de passage pour la faune et la flore sauvage. Ils peuvent également fournir des
ressources essentielles à d’autres espèces et constituent donc pour elles des habitats
à part entière. Les corridors peuvent être discontinus pour des espèces susceptibles
de franchir les obstacles (oiseaux, insectes volants, plantes dont les fruits ou les
graines circulent sur de longues distances…). Ils peuvent être composés d’une
mosaïque de milieux naturels ou semi-naturels différents, si ces derniers ne
constituent pas un obstacle pour les espèces considérées. Ils peuvent servir
d’habitats « relais », assurant les besoins d’un individu pendant un temps court et lui
permettant ainsi de parcourir de plus grandes distances.

On parle de fonctionnalité d’un corridor pour désigner la diversité d’espèces qui
peuvent l’emprunter. Ce concept permet de comparer deux corridors similaires
(c’est-à-dire susceptibles de permettre le passage des mêmes espèces), un même
corridor au cours du temps, ou en fonction de différents scénarios d’évolution. La
fonctionnalité d’un corridor dépend de sa largeur, de la densité de végétation, du
caractère naturel ou artificiel du sol, de la diversité d’habitats, des obstacles qui le
traversent… Elle est évaluée pour différents groupes d’espèces (appelés guildes)
ayant des exigences semblables. À noter qu’un corridor jugé fonctionnel pour une
espèce donnée ne signifie pas que cette espèce l’empruntera de manière
systématique : le tracé de la TVB doit donc, dans l’idéal, être adapté à mesure que
des indices viennent corroborer ou non les trajets pressentis.

La fonctionnalité des corridors est notamment limitée par la présence d’éléments
fragmentant. Il s’agit de secteurs infranchissables pour les espèces considérées. Cet
obstacle peut être de différentes natures et combiner plusieurs aspects : une
barrière à proprement parler, naturelle (cours d’eau) ou artificielle (clôture) ; un lieu
présentant un risque élevé de mortalité (collision avec un véhicule ou des bâtiments,
exposition aux prédateurs, pesticides, noyade…) ; un milieu répulsif ou trop étendu
pour être traversé (grand espace agricole, ville).

Le concept de Sous-Trame

Pour décrire les continuités écologiques, on distingue usuellement différentes sous-
trames, correspondant à des grandes familles d’habitats :

▪ La sous-trame boisée (milieux boisés/forestiers) : composée des boisements
naturels et artificiels, ainsi que des haies, fourrés arbustifs, etc. ;

▪ La sous-trame herbacée (milieux ouverts/semi-ouverts) : avec les prairies sèches à
humides, les pelouses naturelles, les friches, les dépendances vertes des grandes
infrastructures (végétation des bermes routières…) ;

▪ La sous-trame bleue (milieux humides/aquatiques) : avec les milieux aquatiques
(cours d’eau, plans d’eau et mares) et les zones humides (zones marécageuses,
prairies et boisements se retrouvant également dans les trames boisée et
herbacée).

Cependant, ces milieux ne sont pas homogènes et il peut être nécessaire de
descendre à un niveau descriptif inférieur pour intégrer les besoins écologiques d’un
cortège d’espèces donné et les caractéristiques d’un territoire particulier (bocage,
pelouses calcicoles, réseaux de mares… par exemple).

En outre, chaque espèce, voire chaque population, a des capacités de dispersion et
des exigences écologiques différentes. Il est donc en théorie possible d’identifier
autant de réseaux écologiques que d’espèces. Néanmoins, dans une visée
opérationnelle, les espèces ayant des besoins proches et fréquentant des milieux de
même type peuvent être regroupées en guildes. On parlera ainsi des grands ongulés,
des chauves-souris forestières, des amphibiens liés aux mares et milieux connexes
(prairies humides et bois), des insectes saproxyliques (capacité de dispersion de
l’ordre de 300 m pour le Pique-prune), etc.

Sources : Cemagref
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Schématisation de la sous-trame
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Sources : SRCE Bourgogne ; SCoT du Grand Avallonnais ; Cartographie : B&L Evolution
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Le réseau de cohérence écologique

Une grande richesse écologique est présente sur le territoire de Avallon Vézelay
Morvan. A l’échelle régionale, le SRCE détaille 4, voir 5 sous-trames logiques :

• La sous-trame des milieux humides, composée des cours d’eau, plans d’eau et
des zones humides associées, que l’on peut diviser en deux pour séparer cours
d’eau et plans d’eau.

• La sous-trame des Forêts qui comprend les milieux forestiers feuillus et leur
connectivité ,

• La sous-trame des Pelouses sèches qui comprend les pelouses et falaises sur sols
calcaires ou granitiques.

• La sous-trame des Prairies et bocage qui est constituée des bocages prairiaux.

Ces sous-trames correspondent à des ensembles écologiques différents, qui abritent
des espèces différentes. Sur le territoire de la CCAVM, toutes ces sous-trames sont
représentées, on les détaillera une par une dans ce rapport.

Sous-trame des milieux humides

La sous-trame des milieux humides s’établit surtout au centre du territoire et dans
la moitié Sud-Est. On peut noter les importants réservoirs de biodiversité que
constituent les milieux humides aux alentours de Vézelay et le réseau de réservoirs
et cours d’eau présents dans le Piémont du Morvan. Le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) identifie nombre de ces milieux et corridors comme
des habitats à préserver.

Les abords de l’Yonne, à l’Ouest du territoire, constituent également une petite
sous-unité de cette sous-trame sur le territoire.

De nombreux cours d’eau identifiés comme réservoirs de biodiversité sont à
remettre en bon état. En revanche les différents corridors sont en bon état.

Des obstacles sont également présents sur cette sous trame. Les routes par exemples
sont des éléments fragmentant qui impacteront plusieurs sous trames.

Sous-trame des milieux forestiers

La sous-trame forestière est très bien représentée sur le territoire. Les grands
réservoirs de biodiversité sont reliés entre eux et avec les réservoirs des territoires
voisins par des corridors fonctionnels

Carte de la sous-trame des milieux humides sur le territoire

Réseau écologique sur le territoire de la CCAVM
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Le SRCE ne fait état d’aucun corridor ou milieu à restaurer. On peut simplement
noter la présence d’un axe routier fragmentant (D951) dans le massif forestier à
l’Ouest.

Sous-trame des prairies bocagères

Cette sous-trame est également bien représentée sur le territoire, en comparaison
avec le reste du département, ou ces milieux ont presque disparu, en lien avec
l’évolution des pratiques agricoles au cours des dernières décennies. Des actions de
replantation de haies sont menées ponctuellement pour reconstituer et renforcer le
réseau bocager de la région.

Sur le territoire, elle est essentiellement présente dans la moitié Sud. Les corridors
sont en bon état. En revanche, des éléments terrestres du paysage fragmentent
cette sous-trame autour de Vézelay.

Sous-Trame des Pelouses

La sous-trame des pelouses sèches est encore méconnue et doit faire l’objet de
recherches. Des zones spécifiques à prospecter ont été identifiées, particulièrement
dans la dépression de l’avallonnais et le piémont.

De nombreux espaces identifiés comme réservoirs de biodiversité sont cependant
présents sur les plateaux, et même reliés entre eux par des corridors. Cependant
une importante part de ces corridors devraient être remis en état pour permettre
aux espèces affiliés à ces milieux de pouvoir se déplacer efficacement.

Enfin, le territoire, à forte vocation agricole, est marqué par l’existence de vastes
zones ouvertes de grandes cultures peu favorables aux connections entre les
différents réservoirs de biodiversité. De la même manière que les axes de transports
routiers ou ferroviaires, ces espaces qui fragmentent le paysage écologique sont des
zones d’enjeux importants pour le réseau de cohérence.

Sources : SRCE Bourgogne ; SCoT du Grand Avallonnais ; Cartographie : B&L Evolution
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Carte de la sous-trame des milieux forestiers sur le territoire Carte de la sous-trame des pelouses bocagères sur le territoire
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Le cas de la trame urbaine

Les espaces urbains et les infrastructures sont les principaux obstacles au
déplacement de la faune et de la flore sur le territoire : ils morcellent et séparent les
milieux naturels et agricoles, formant pour certaines espèces des barrières
infranchissables. Si la végétalisation des villes ne permet en aucun cas de remplacer
les surfaces naturelles consommées par l’expansion urbaine, elle peut en revanche
rendre les territoires construits plus « perméables » à la faune et à la flore,
améliorant ainsi le fonctionnement des grandes continuités écologiques.

Les linéaires d’arbres, les parcs arborés, les coulées vertes… participent à rendre la
matrice urbaine plus hospitalière aux espèces de milieux boisés. Toutes les espèces
ne sont pas susceptibles d’en profiter, mais cela bénéficie à celles pouvant se
déplacer de proche en proche, pour relier deux réservoirs boisés (oiseaux, insectes
volants, certaines plantes et champignons…). De même, lorsque la matrice urbaine
est parsemée d’espaces ouverts non construits, publics ou privés, ceux-ci peuvent
servir de points d’étapes intermédiaires pour les espèces des milieux herbacés.

Plusieurs bourgs du territoire se sont développés en bordure des cours d’eau : ces
derniers constituent donc des axes privilégiés de traversée de l’espace urbain, tant
pour les espèces aquatiques, que terrestres (via les berges lorsqu’elles ne sont pas ou
peu artificialisées).

Il s’agit d’une biodiversité généralement ordinaire, s’accommodant du milieu urbain,
mais contribuant néanmoins à la richesse des écosystèmes à l’échelle du territoire.
L’étendue et la proximité des espaces urbains végétalisés, leur organisation en
réseaux (logique de corridors à l’échelle locale), mais aussi leur gestion, sont des
facteurs essentiels de leur bon fonctionnement écologique.

Ces écosystèmes urbains fournissent par ailleurs bien d’autres services : espaces de
loisirs, de détente, de rencontres, pratique du sport, gestion de l’eau pluviale, des
risques (inondations, vagues de chaleur…), effets sur le bien-être et la santé,
alimentation… Ils contribuent particulièrement à l'adaptation des espaces urbains
aux changements climatiques.

Sources : SRCE Bourgogne ; SCoT du Grand Avallonnais ; Cartographie : B&L Evolution
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La Bourgogne abrite une part importante des effectifs nationaux d’espèces
d’amphibiens, d’oiseaux, de mammifères ou d’insectes dont la plupart sont protégés
réglementairement. De part sa situation géographique, son climat, sa géologie, la
région est en effet composée de milieux naturels originaux et bien conservés qui
expliquent cette diversité écologique et son intérêt. S’y alternent de nombreux
paysages : ensembles forestiers, zones bocagères, grandes cultures, vignobles etc.
Particulièrement, les vallées alluviales et le réseau hydrographique diversifié et de
qualité accueille des espèces exigeantes ou remarquables.

Les habitats et espèces remarquables sur le territoire
régional

Un réseau hydrographique exceptionnel : Le réseau hydrographique bourguignon,
remarquable par sa diversité et sa qualité, recèle un patrimoine naturel en voie de
régression.

Les zones humides : Outre les cours d’eau, la Bourgogne possède des zones humides
remarquables par leur nombre, leur diversité et leurs biocénoses. La région compte
plus de 8 500 plans d’eau (étangs, réservoirs...), présents en particulier en Bresse,
Puisaye et Morvan. Certains de ces étangs, qu’ils soient oligotrophes ou eutrophes,
peuvent présenter un caractère remarquable par leurs ceintures de végétation,
comprenant parfois vasières ou berges sableuses (favorables aux gazons amphibies),
roselières ou autres habitats abritant des espèces rares et protégées : Elatines,
Littorelle, Isoète des lacs, Marsilée à quatre feuilles, Lindernie couchée, Jonc fleuri,
Blongios nain...

Les forêts : La Bourgogne est une région très forestière (près de un million
d’hectares, soit 30 % de la superficie régionale). Cette forêt est largement feuillue
(chênaies, hêtraies), les résineux étant plus présents, dans le Morvan et le Clunisois.
Les peuplements forestiers présentent une diversité importante, liée en particulier
aux conditions géologiques, climatiques ou altitudinales. Cette diversité explique la
présence d’espèces à caractère atlantique (Jacinthe des bois), continentale (Sabot de
Vénus) ou méridionale (Erable de Montpellier). De nombreux types d’habitats
présentent un intérêt élevé (hêtraie sèche sur calcaire, hêtraie montagnarde, forêts
de fond de combe calcaire et de ravins, forêts alluviales, etc.)

Les pelouses sèches et milieux rocheux calcaires : De Mâcon à Dijon, se déroule un

vaste linéaire de coteaux mondialement connus pour la qualité de ses crus viticoles :
les côtes calcaires. Ce qui fait la richesse de ce terroir, sol calcaire, exposition
favorable, explique également le caractère remarquable des milieux naturels qui
accompagnent ce vignoble sur les escarpements : pelouses sèches calcicoles, éboulis
et falaises. Ces paysages se retrouvent dans d’autres secteurs de la région, Nivernais
ou Auxerrois en particulier. Les pelouses calcicoles sont remarquables en Bourgogne
par leur étendue (en comparaison avec bien d’autres régions), leur flore et leur
faune.

Les autres milieux ouverts : De façon parfois diffuse et localisée sur le territoire, la
région possède d’autres milieux ouverts remarquables. Il s’agit en particulier de
dunes continentales (réserve naturelle de la Truchère), de pelouses et landes
acidophiles (chaos granitiques du Morvan, Puisaye)...

Le bocage : une nature ordinaire… pas si ordinaire que ça ! : Une grande moitié sud
de la Bourgogne est couverte d’un paysage qui peut être qualifié de nature ordinaire
: zones agricoles extensives, bocages, bosquets... Ce type de paysage domine les
secteurs voués à l’élevage de bovins charolais tels le Charolais, le Bazois et les marges
du Morvan. Dans le Morvan central, le bocage occupe de grands espaces
entrecoupant des boisements de feuillus. Ces paysages accueillent peu d’espèces ou
d’habitats rares, mais participent grandement à la qualité globale du territoire
régional.

Biodiversité : Inventaire, protection, gestion

Sources : Profil environnemental de la Bourgogne ; Photo : Alterre Bourgogne-Franche-Comté
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Une nature sous pression

Ce patrimoine naturel reste fragile et il évolue sous l’effet des phénomènes naturels
et des actions de l’Homme. Si certaines populations augmentent et que d’autres
diminuent, globalement, la biodiversité régresse à l’échelle régionale. Il y a plusieurs
causes à ces changements :

• La fragmentation et la destruction des habitats par l’urbanisation, les carrières,
les infrastructures linéaires;

• L’évolution des pratiques agricoles et forestières;

• Les impacts de la déprise agricole sur les prairies humides et pelouses calcaires;

• La banalisation des cours d’eau, due aux actions humaines, s’accompagne d’une
déconnexion avec leurs annexes hydrauliques.

A ces phénomènes locaux s’ajoutent trois types de pressions plus générales sur la
biodiversité :

• La pression directe sur les espèces résultant de la destruction directe d’individus,
ou du dérangement d’espèces sensibles.

• La propagation des espèces exotiques envahissantes.

• Le réchauffement climatique, qui se traduit par la modification de l’aire de
répartition des espèces.

Les outils d’inventaires, de protection et de gestion

Les zonages d’inventaires : ZNIEFF et ZICO

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont
repérées et décrites dans le cadre d’un inventaire national, visant à identifier des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue les ZNIEFF de type 1, de taille généralement réduite et dont l’intérêt
écologique est très prononcé (habitats ou espèces rares, menacés…), et celles de
type 2, généralement plus étendues, correspondant à de grands ensembles riches en
biodiversité et relativement peu altérés, offrant ainsi des potentialités pour un large
éventail d’espèces.

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) font référence à des
inventaires scientifiques dressés en application d’un programme international de
Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la
conservation des oiseaux sauvages.

Contrairement aux autres outils qui seront présentés dans cette partie, les ZNIEFF et
ZICO n’ont pas de valeur réglementaire intrinsèque. Néanmoins, lorsque l’obligation
de préserver la biodiversité et les continuités écologiques s’impose à un projet ou un
document, ces zones (notamment celles de type 1) peuvent justifier de l’importance
écologique d’un site potentiellement impacté.

Le territoire comprend : 6 ZNIEFF de type II et 37 ZNIEFF de type I.

Les ZNIEFF de type II

Ces sites concernent des habitats au sein des vallées et coteaux des cours d’eau du
territoire, des ensembles de prairies et également des massifs forestiers et diverses
zones humides.

Sources : Profil environnemental de la Bourgogne ; INPN
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Carte des ZNIEFF Type I Carte des ZNIEFF Type II

Zonage Nom

ZNIEFF type II Vallée et coteaux de l’Yonne de Coulanges-sur-Yonne à Auxerre

Vallée de la Cure du réservoir du Crescent à Vermenton

Prairies et bocages de terre plaine

Vallée du Cousin aval Romanée et leurs abords

Forêts, prairies, rivières et étangs du Morvan nord

Vallée du Serein de Bierre-lès-Semur à Toutry
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Nom de la zone Habitats, Faune, Flore d’intérêt

Côte de Mailly-le-Château, bois du par cet du cormier Corniches et rebords de plateaux, grotte naturelle, milieux forestiers

Rochers du saussois, bois de la tour, roche aux poulets Espèces végétales, et poissons

Mare de la Croix Ramonet à Merry-sur-Yonne Faune aquatique, amphibiens

Vallon et coteaux entre Chamoux et Châtel-Censoir Habitats humides et secs, amphibiens, végétaux, poissons

Mare des bois de la Madeleine Amphibiens

Bocages et pelouses sèches autours de Vézelay Coteaux & vallées, herbiers, genévriers, amphibiens, chiroptères

Mares et bocages entre montillot et Bois d'Arcy Habitats humides, amphibiens

Falaises d'Arcy-sur-Cure et de Saint-Moré, boucle de la Cure Terrains calcaires non-forestiers, milieux boisés, vallée de la Cure, Cavités, Reptiles 

Collines calcaires au bord de la vallée de la Cure à Givry et Montillot Flore, pelouses

Pelouses et bois clairs des Monts Lignon et Bottrey Flore, pelouses sèches

Ru et mares de Soeuvre à Fontenay près Vézelay Faune aquatique, amphibiens

Vallée de la Cure à Blannay Amphibiens, Poissons, reptiles, insectes et végétaux

Vallon du vau-de-bouche et vallée de Vouillot Pelouses, Erablière à Scolopendre, Chênaie-Charmaie, Grotte

Friches entre Givry et Vault-de-Lugny Pelouses, prairies 

Vallée du Cousin et affluents Boisements, marécages, mares, prairies humides, végétation amphibie

Bocage de la goutte Renard entre Menades et Island Prairies bocagères sèches à humides, mares, boisements, prairies

Vallée de la Cure de Pierre-Perthuis à Chastellux-sur-Cure Bois , rivières, milieux secs

Ruisseaux et près humides à Villiers-Nonain, Auxon et Serrée Faune aquatique, amphibiens

Ruisseaux des regains à Annay-la-Côte Source et ruisseaux 

Bocage de Lucy le Bois Mares et prairies 

Bocages prairies et mares au nord d'Avallon Faune aquatique, amphibiens

Forêts riveraines et de ravin, prairies humides de la vallée du Cousin Boisements, rivières, milieux secs

Ruisseaux, bocage et mares de Montmardelin Amphibiens

Prairies et ruisseaux des Chaintres et de Champ Micheau à Saint-Germain-des-Champs Espèces aquatiques

Etangs du haut et de Marrault Etanges de pêche, prairies et bois humides

Prairies bocagères et mares entre Provency et l'Isle-sur-Serein Faune bocagère et habitats

Ruisseau d'Athie Faune aquatique

Prairies bocage et mares entre Magny, Savigny et Montreal Faune aquatique

Confluence entre le Trinquelin et la Romanée entre Saint-Léger-Vauban et Cussy-les-
Forges

Sources, ripisylves, prairires

Sources : INPN
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Nom Habitats, Faune, Flore d’intérêt

Rocher de la Breuillotte et vallée du Trinquelin Prairies, herbiers, sources, boisements, landes sèches à Callune

Ruisseaux et sources Bigot à Saint-Léger-Vauban, source à Saint-Agnan Habitats humides 

Etang et ruisseau du vernidard Etanges, zones humides, boisements, prairies bocagères

Vallon des paluds, roche des fées et étang du griottier blanc Milieux secs et humides : rochers, bas-marais, boisements tourbeux 

Vallée de la Cure et ruisseaux du rocher de la Pérouse à Crottefou Vallons humides, terrains sains 

Ruisseau de tancoin à Quarre-les-Tombes Faune aquatique

Prairies humides de l'Huis Chatelain Prairies para-tourbeuses, bas-marais, ripisylves, mégaphorbiaies

Bois de mont, ruisseaux des Blancs et des Moingeots Habitats humides et secs amphibiens, végétaux, poissons

Sources : Réseau Natura 2000 ; INPN
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Le réseau Natura 2000 : ZPS et ZSC

Créées en application de la directive européenne 79/409/CEE, dite « Directive
Oiseaux », les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visent la protection d’espaces
naturels reconnus pour leur grande utilité au regard de l’avifaune, notamment pour
des espèces menacées d’extinction à plus ou moins long terme : lieux de
reproduction, de nidification, de nourrissage, sites-étape durant les migrations
saisonnières…

Créées en application de la directive européenne 92/43/CEE, dite « Directive Habitats
», les Zones Spéciales de Conservation visent la protection d’espaces ayant un rôle
écologique primordial pour le maintien de la biodiversité, en raison soit des habitats
naturels qui le composent, soit de certaines espèces rares et/ou menacées qui y ont
été observées. Elles font partie du réseau européen de sites Natura 2000, dont
l’objectif est de repérer et préserver un ensemble d’espaces reconnu pour leur
biodiversité exceptionnelle (nombre d’espèces, rareté et/ou fragilité).

Trois zones Natura 2000 sont présentes sur le territoire :

Pelouses et forêts calcicoles des côteaux de la Cure et de l’Yonne en amont de
Vincelles

Ce site constitue un ensemble remarquable de pelouses des sols calcaires secs, plus
ou moins fermées occupant les plateaux et hauts de pentes. Les conditions de sols
et d'exposition chaude sont favorables au maintien de plantes méditerranéo-
montagnardes en situation éloignée de leur station d'origine (Cheveux d'ange,
Liseron cantabrique, Armoise blanche, espèces protégées en Bourgogne). Elles sont
riches en orchidées diverses dont certaines rares au niveau régional. Parmi les
milieux forestiers, on recense des frênaies-érablaies de ravin, habitats menacés bien
adaptés aux sols caillouteux de pente et aux conditions sévères qu'ils génèrent. Les
falaises sont occupées par le Faucon pèlerin. Une partie du site est concernée par le
projet du site classé du Vézelien.

Forêts riveraines et de ravins, corniches, prairies humides de la vallée de la Cure et
du Cousin dans le Nord Morvan

Ce site présente une diversité de milieux et d'espèces intéressantes : il se juxtapose
des cours d'eau rapides (Cure, Cousin), des forêts humides de fond de vallon, des
pelouses et des dalles rocheuses. L'ensemble de la vallée du Cousin présente
quelques groupements forestiers rares, le fond de la vallée de la Cure, très encaissé,
est occupé par une forêt linéaire à base d'Aulne. Les quelques ensembles de pelouses
occupant les hauts de pente présentent des conditions d'exposition favorables au
maintien de plantes méditerranéo- montagnardes en situation éloignée de leur aire
d'origine comme le Persil des montagnes. Le site héberge des populations de
chauves-souris principalement en mise bas et prend en compte leurs gîtes et leurs
territoires de chasses.

Zonage Nom

ZSC Pelouses et forêts calcicoles des côteaux de la Cure et de l’Yonne 
en amont de Vincelles

Forêts riveraines et de ravins, corniches, prairies humides de la 
vallée de la Cure et du Cousin dans le Nord Morvan

Ruisseaux à écrevisses du bassin de l’Yonne amont
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Ruisseaux à écrevisses du bassin de l’Yonne amont

Ce site est constitué d'un ensemble de ruisseaux à cours rapide de grand intérêt
écologique car présentant deux espèces d'Ecrevisses indigènes : l'Ecrevisse à pieds
blancs d'importance communautaire et l'Ecrevisse à pieds rouges protégée en
France. Ces ruisseaux aux eaux bien oxygénées et froides offrent également de
bonnes potentialités pour la reproduction de la Lamproie de planer, du Chabot
(intérêt communautaire) et de la Truite fario protégée en France.

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope

Cinq arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (ou APPB) sont recensés sur le
territoire et protègent 1 659 hectares.

Quatre de ces arrêtés ont été mis en place pour protéger les populations
d’écrevisses à pattes blanches et leur habitat. Ces habitats incluent les ripisylves et
les prairies fauchées ou pâturées voisines, protégeant ainsi d'autres espèces comme
la bergeronnette des ruisseaux ou le martin-pêcheur d'Europe pour l'avifaune ou
encore la truite fario ou la lamproie de planer pour les poissons.

Le dernier en date « Vallée de la Cure et falaises à l’amont de Pierre-Perthuis » a été
instauré afin de garantir la biologie de diverses espèces, notamment le Faucon
pèlerin, plusieurs espèces de chiroptères, la Loutre d‘Europe et plusieurs espèces
de Flore.

Le Parc Naturel Régional du Morvan

Sur le territoire, 18 communes sont inscrites dans le périmètre du PNR du Morvan.
Ce périmètre a pour objectif de préserver l’environnement du parc tout en assurant
un équilibre entre le développement économique, social et culturel du territoire.

En 2019, le PNR du Morvan a approuvé sa charte actuelle (2020-2035) qui définit les
mesures applicables au sein de son périmètre. Cette charte défini les orientations du
parc et précise les actions et les moyens pour atteindre ces orientations.

Il s’agit principalement de protéger les sites naturels d’intérêt écologique majeur et
des espèces associées lors de toute opération d’aménagement. Un intérêt particulier
est également accordé au patrimoine naturel lié au bon fonctionnement écologique
des cours d’eau et zones humides.

Enfin, la préservation et la valorisation du patrimoine paysager identifié (Vézelay,
points de vue remarquables etc.) et le maintien de l’activité agricole et forestière
font également partie des objectifs de la charte.

Sources : SCoT du Grand Avallonnais, PNR Morvan, INPN
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Carte des sites APPB

Ruisseau de Vernier

Ruisseau de Fontenay

Vallée de la Cure et falaises 
à l’amont de Pierre-Perthuis

Ruisseau de Tancoin 

Ruisseau de Poil Chevré

Carte du périmètre du PNR Morvan

Carte des ZSC du territoire : 
Un site ZSC peut concerner 
plusieurs zones disjointes
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La charte 2020-2035 du PNR du Morvan est composée de 28 mesures réparties au
sein de 4 axes principaux :

Axe 1 – Consolider le contrat social autour d’un bien commun : le Morvan

1. Observer et partager les évolutions du Morvan et les actions de la Charte

2. Eduquer, sensibiliser, former

3. Faire de Maison du Parc un lieu emblématique et un site touristique reconnu en
Bourgogne-Franche-Comté

4. Communiquer, promouvoir l’image du Parc

5. Favoriser une démocratie d’initiative sociale

6. Initier et renforcer les fonctionnements en réseaux et ancrer le Morvan dans le
monde

7. Être exemplaires et innovants

8. Accueillir et vivre ensemble

Axe 2 – Conforter le Morvan, territoire à haute valeur patrimoniale, entre Nature
et Culture

9. Assurer les continuités écologiques et le fonctionnement des écosystèmes

10. Renforcer la protection et la gestion des sites à haute valeur écologique

11. Maintenir l’excellence du Morvan, tête de bassins versants, dans la gestion des
ressources en eau

12. Faire des prairies, du bocage et de la forêt des valeurs d’avenir du Morvan

13. Agir pour des paysages vivants de qualité

14. Sauvegarder, transmettre et valoriser le patrimoine rural

15. Favoriser l’expression artistique et culturelle

16. Améliorer la compréhension de l’histoire humaine du Morvan

Axe 3 – Affirmer ses différences, une chance pour le Morvan !

17. Conforter les sites d’exception

18. Contribuer à une nouvelle ruralité

19. Encourager le développement et la promotion des savoir-faire et des productions
locales

20. Développer un tourisme durable, de nature et de culture

21. Viser l’excellence en matière d’itinérance et d’activités sportives de pleine nature

22. Promouvoir la destination éco-touristique

Axe 4 – Conduire la transition écologique du Morvan

23. Devenir un territoire à énergie positive

24. S’adapter au changement climatique

25. Aller vers une agriculture d’excellence économique et environnementale et vers
l’autosuffisance alimentaire

26. Agir pour une forêt multifonctionnelle et diversifiée

27. Favoriser l’économie circulaire

28. Soutenir les initiatives entrepreneuriales qui portent les valeurs du Parc.

La moitié du territoire de la CCAVM est intégrée au périmètre du PNR Morvan, et
nombres des actions de la charte sont directement ou indirectement liées au champ
d’action du PCAET : toutes les actions de l’axe 4 « Conduire la transition écologique
du Morvan » mais également toutes les actions sur la gestion agricole/sylvicole,
l’économie circulaire et les productions locales, le tourisme durable etc.
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Biodiversité remarquable

Les paysages d’Avallon Vézelay Morvan offrent de nombreux habitats différents, qui
abritent eux-mêmes des espèces spécifiques. Voici une liste non exhaustive des
espèces remarquables que l’on peut trouver sur le territoire :

Espèces de milieux humides

Milieux aquatiques, marais, pelouses et prairies humides, ripisylves etc.

Espèces de milieux secs

Rochers, corniches, landes et pelouses sèches.

Espèces de boisements

Milieux forestiers, bosquets.

Sources : INPN, Photos : Fabrice Capber (Loutre d’Europe), R. Benezet (Limodore à feuilles avortées)

53

Nom commun Liste rouge régionale

Triton crêté Vulnérable

Crapaud calamite Quasi menacé

Loutre d’Europe En Danger

Chabot Non listé 

Agrion de mercure Préoccupation mineure 

Cuivré des marais Préoccupation mineure

Cincle plongeur Préoccupation mineure

Ecrevisse à pattes blanches En Danger

Parnassie des marais Quasi menacé

Millepertuis des marais Vulnérable

Trèfle d’eau Quasi menacé

Littorelle à une fleur Vulnérable

Nom commun Liste rouge régionale

Lézard vert Préoccupation mineure

Lézard des souches Données insuffisantes 

Couleuvre verte et jaune Préoccupation mineure

Epervière de Lepeletier En Danger Critique

Limodore à feuilles avortées Non listé

Nom commun Liste rouge régionale

Engoulevent d’Europe Préoccupation mineure

Impatiente-ne-me-touchez-pas Quasi menacée

Fétuque des bois Vulnérable

Polypode du hêtre Vulnérable

Lucane Cerf-volant Préoccupation mineure
Loutre d’Europe 

Limodore à feuilles avortées
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Ce patrimoine dépend d’une gestion forestière à base de peuplements feuillus et
conservant les milieux annexes (clairières, cours d’eau etc.), d’une gestion douce
des plans d’eau, de la maîtrise de l’urbanisation (pollution, sur-fréquentation) et du
maintien d’un élevage extensif respectueux des haies et des milieux prairiaux.

On peut également noter la présence de rapaces diurnes et nocturnes sur les reliefs
ou en milieux ouverts : Faucon pèlerin ou chevêche d’Athéna.

Enfin, de nombreuses carrières sont présentes sur le territoire. Ce réseau de cavités
est utilisé par les chauves-souris en période d’hibernation et de mise-bas,
notamment par des Grand murin et Murin à oreilles échancrées. L’Yonne est un
territoire d’intérêt national pour les chauve-souris, que ce soit pour l’hivernage ou
pour la mise-bas, de nombreux sites du département sont essentiels à la survie de
ces mammifères.

Enjeux identifiés par le SCoT

« L'intérêt écologique du territoire se concentre essentiellement autour des milieux
humides et aquatiques du plateau du Morvan, mais également des quatre vallées de
l’Yonne, de la Cure, du Cousin et du Serein. En dehors de ces sites, peu d’espaces sont
reconnus pour leur intérêt, même si quelques gîtes à chauves-souris sont recensés.
(…)

La fragmentation écologique du territoire est relativement modérée même si
l'autoroute A6 constitue un obstacle majeur dans le déplacement de la faune
terrestre, en plus de la RD606, la DR951 et la LGV. Enfin, les continuités piscicoles sont
perturbées, surtout sur le Serein et le Cousin, en raison de nombreux seuils et
ouvrages.

Les principaux enjeux concernent la préservation de la qualité des réservoirs de
biodiversité, mais également le maintien des éléments naturels (réseau de haies,
ripisylves,…) qui assurent les continuités écologiques au sein et entre les vallées.

L’intensification des pratiques agricoles constitue également un enjeu important dans
la préservation de la diversité des habitats et de la faune associée. Elle influe sur la
qualité de ces espaces au travers du risque de retournement, d’apport et
d’amendement dans les sols, de surpâturage, d’arrachage des haies, de drainage des
zones humides etc. »

Sources : Réseau Natura 2000 ; INPN ; Photos : Ludovic Jouve (colonie) & Karol Tabarelli, SCoT du Grand Avallonais
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Lucane Cerf-Volant

Colonie de mise bas de Murin à 
oreilles échancrées dans l’Yonne

Murin à oreilles échancrées
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Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités

Enjeux

Enjeux pour le milieu naturel du territoire

Atouts

• Un contexte naturel très riche et diversifié

• Réseau écologique assez riche 

• Des habitats et espèces remarquables, qui sont bien 
identifiés (nombreuses ZNIEFF), voir parfois protégés 
(Natura 2000, APPB)

• Zone d’intérêt national  pour de nombreux taxons

Faiblesses

• Certains corridors écologiques en mauvais état

• Peu de nature en ville

• Des milieux naturels isolés (notamment les prairies et 
pelouses)

• Méconnaissance de la trame des pelouses sèches

• Eléments fragmentant le réseau de cohérence

• Espèces en déclin important (ex: Ecrevisses à pattes 
blanches)

Opportunités

• Améliorer le cadre de vie en ville

• Faire coïncider activités humaines et systèmes 
écologiques

• Participer à la conservation d’espèces vulnérables

• Définir de nouveaux éléments de la trame des 
pelouses

Menaces

• Pression anthropiques directes  (agriculture, 
fragmentation et destruction de l’habitat, 
dérangement etc.)  par méconnaissance des enjeux 
écologiques

• Espèces exotiques envahissantes 

• Boisement des milieux ouverts

• Changement climatique

• Dérangement des espèces (aménagements, sur-
fréquentation)

Enjeux

• Préserver les espèces et restaurer 
les habitats remarquables du 
territoire (zones humides et 
motifs forestiers en zone 
agricole) 

• Intégrer les enjeux de la TVB 
dans l’aménagement et 
d’urbanisation du territoire

• Sensibiliser et encourager sur les 
bonnes pratiques agricoles en 
faveur de la biodiversité 
(diminution des phytosanitaires, 
du retournement de la terre, les 
haies etc.)

• Accentuer toutes les formes de 
nature en ville

• Limiter la fragmentation

• Prospecter les milieux à fort 
potentiel pour la trame des 
pelouses sèches.

• Limiter le dérangement des 
chauves-souris
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Synthèse milieux naturel
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Enjeux d’atténuation du changement climatique 

Perte de biodiversité par incapacité des écosystèmes et/ou de certaines espèces à s'adapter rapidement au 
changement climatique (mortalité directe liée aux événements climatiques, dissociation des cycles de vie entre 
espèces symbiotiques, incapacité à déplacer l'aire de répartition, perturbation de certaines étapes du cycle de vie, 
déplacement de parasites ou d'espèces concurrentes), homogénéisation des écosystèmes...

Modification de la biodiversité domestiquée / cultivée et des espèces associées 

Enjeux d’adaptation Leviers d’action du PCAET et effets probables 

Préservation des sites et des milieux de biodiversité 
remarquables 

Implantation des équipements (production et transport d'énergie…) 

Préservation et valorisation de la capacité des écosystèmes à limiter le changement climatique ou ses 
effets 

Renforcement des continuités écologiques locales Stratégies d'adaptation des systèmes cultivés au changement climatique 

Augmentation du patrimoine arboré pour la séquestration du CO2 

Recours à l'ingénierie écologique et aux « solutions basées sur la nature » 

Maintien ou amélioration de la qualité écologique 
des boisements 

Encadrement des modes de gestion forestière et des débouchés de la filière bois 

Maîtrise des risques de collision faune-véhicule Diminution des déplacements en automobile individuelle 

Maîtrise de la pollution lumineuse Rationalisation de l'éclairage public

Augmentation de la perméabilité des espaces 
urbains à la faune et la flore (TVB urbaine) 

Adaptation au changement climatique (gestion des eaux pluviales, lutte contre l'îlot de chaleur 
urbain...) par la végétalisation des bâtiments et des espaces urbains 



MILIEU HUMAIN
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Plan Régional Santé Environnement (PRSE)

Feuille de route en matière de prévention santé environnement, le PRSE 3 constitue
un programme d’actions ambitieux pour 2017- 2021, en faveur d’un environnement
favorable à la santé des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Impulsé par le
Conseil régional, la DREAL et l’ARS, sa mise en œuvre mobilise pleinement les acteurs
régionaux et locaux de tous horizons.

Le PRSE 3 comporte 55 actions, structurées autour de 5 axes stratégiques :

1. L’eau dans son environnement et au robinet : Comment améliorer, en quantité
et en qualité, la ressource en eau depuis le milieu naturel jusqu’à la distribution
au robinet du consommateur ?

2. Habitats et environnement intérieur : Quelles actions mettre en place pour
prendre en compte les enjeux de santé liés aux espaces clos (bruit, radon, air
intérieur, confort thermique …) ?

3. Qualité de l’air extérieur et santé : Quelles actions mettre en place pour limiter
les expositions à la pollution atmosphérique et les allergies dues aux pollens ?

4. Cadres de vie et urbanisme favorables à la santé : Comment intégrer les enjeux
de santé environnement dans les stratégies et les projets d’aménagement,
d’urbanisme et de mobilité (déplacement, bruit…) ?

5. Dynamiques territoriales et synergies d’acteurs : Comment, à partir des
dispositifs existants, développer des actions et dynamiques territoriales en faveur
de la santé environnementale ?

Le PCAET est particulièrement lié à l’axe 3 et doit prendre en compte les actions du
PRSE dans son élaboration.

Document cadre
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Blé tendre
Maïs grain
Orge
Autres céréales
Colza
Tournesol

L’occupation du sol

L’occupation des sols fait apparaître un territoire se partageant entre forêts et
cultures, essentiellement de l’élevage en prairie dans la moitié Est et des grandes
cultures à l’Ouest. Ces cultures alternent avec des bois et forêts, localement
nuancées par des zones humides ou urbanisées.

Les forêts occupent 45 % des surfaces du territoire, viennent ensuite les prairies avec
près de 30 % (et qui sont essentiellement consacrées à l’élevage), et les cultures avec
22 % des surfaces.

L’évolution de l’occupation des sols sur le territoire se caractérise essentiellement
par la diminution des terres agricoles (-142 ha) au profit des espaces urbanisés
(+112 ha) et forestiers/milieux semi-naturels (+29 ha) entre 2006 et 2012.

La consommation d’espace naturels et agricoles est un sujet récurrent qui prend de
plus en plus de poids dans le contexte législatif et réglementaire actuel. Cependant,
le SCoT estime que l’urbanisation n’exerce qu’une pression modérée sur les
boisements et les milieux ouverts à l’échelle du territoire, et met en avant d’autres

problématiques quant aux terres agricoles et milieux naturels :

• Un enrésinement de la forêt du Morvan est observé, atteignant 50 % de la surface
forestière. En cause, la rentabilité des résineux par rapport aux feuillus, qui
entraine une homogénéisation du territoire, avec une banalisation du paysage,
une perte de biodiversité et une augmentation des risques de ruissellement lors
d'épisodes pluvieux importants.

• Des pratiques agricoles autour de Vézelay qui mutent au détriment du réseau
bocager avec une intensification de l’élevage et des phénomènes de surpâturage.

• Une disparition progressive des espaces pâturés au profit des grandes cultures sur
les Terres Plaines. Cela s’accompagne d’une disparition du bocage, avec un risque
de disparition à terme, et des mares et habitats favorables pour la biodiversité.

Agriculture

L’agriculture est une activité importante qui subit les aléas économiques et
climatiques, elle doit donc s’adapter continuellement. La majorité de l’espace
agricole du territoire est composé de prairies permanentes consacrées à l’élevage. A
l’Ouest, les cultures de céréales et de colza sont majoritaires. Les exploitations de
polyculture ou de poly-élevage sont plutôt minoritaires. On trouve quelques
productions avicoles et laitières sur le territoire.

Urbanisation & cultures 

Sources : Corine Land Cover 2018 ; Part d’occupation du sol : Outil ALDO de l’ADEME ; Agriculture : Registre Parcellaire Graphique 2012 & Recensement agricole 2010

Carte d’occupation des sols – CLC 2018

Autres oléagineux
Protéagineux
Semences
Autres gels
Légumineuses à grains
Fourrage
Estives landes
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Vignes
Vergers
Fruits à coque
Autres cultures
Légumes-fleurs
Divers
Communes

Cultures majoritaires par parcelles
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Forêt & Sylviculture

La forêt du territoire est assez diversifiée. On trouve en majorité des forêts de chênes
décidus purs, des forêts à plusieurs essences de feuillus mais également des forêts de
conifères (pins, sapins, douglas). Les forêts de feuillus représentent plus des trois-
quarts des forêts du territoire (78 %), viennent ensuite les conifères (12 %) et les
forêts mixtes (10 %).

Une partie des forêts du territoire est exploitée pour le bois d’œuvre et le bois-
énergie, c’est une filière qui se développe progressivement dans le département.
Cette filière inclut entre autre sylviculture, exploitation forestière et filière bois
énergie. En ce sens, certains espaces boisés sont consacrés à des monocultures, peu
favorables à la biodiversité.

Le Morvan est une zone privilégiée pour la culture des sapins de Noël. On y cultive
principalement une espèce : le Nordmann, qui est un sapin venant du Caucase

Produits de terroir

Fruits d'une longue histoire, la Bourgogne et ses produits de terroir sont réputés dans
le monde entier. L’Yonne possède, avec le vignoble de Chablis, un des cinq vignobles
de bourgogne. Elle possède également le label européen IGP (Indication
Géographique Protégée) pour d’autres produits hors viticulture : Volailles ou

Moutarde de Bourgogne par exemple.

En 2017, le Comité national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons
alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO a voté la reconnaissance de l’AOC « Vézelay ».
L’appellation « Vézelay » est un vin blanc sec, produit à partir du cépage chardonnay B.
Les vignes sont regroupées sur les coteaux des quatre communes d’Asquins, Saint Père,
Tharoiseau et Vézelay de part et d’autre de la vallée de la Cure sur la Communauté de
Communes.

Sur le territoire, plusieurs communes sont également concernées par l’AOP/AOC
« Epoisses », un fromage à pâte molle à base de lait de vache.

Sources : Carte forestière v2 de l’IGN ; SCoT du Grand Avallonnais ; Outil ALDO de l'ADEME
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La Loi sur l’eau

La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau et la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques fixent de grands principes sur l’eau. Elles intègrent l’idée que l’eau fait
partie du patrimoine commun à la nation et que sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général.

L’objectif poursuivi est donc une gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour cela
la loi du 3 janvier 1992 crée les SDAGE. La loi du 30 décembre 2006 fixe également
l’objectif du bon état écologique des eaux en 2015.

SDAGE Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau
pour le bassin hydrographique et les objectifs. Il définit les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il fixe les
objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau,
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. Il détermine les dispositions
nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux
et des milieux aquatiques. Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui
précise, secteur par secteur, les actions techniques, financières, réglementaires, à
conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la
combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.

Avallon Vézelay Morvan appartient au SDAGE du Bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands (2016 – 2021) il fixe les orientations fondamentales pour la
gestion équilibrée de l’eau dans le bassin pour une durée de 6 ans.

Le SDAGE identifie 5 enjeux majeurs :

- Préserver l’environnement et sauvegarder la santé

- Anticiper les situation de crise en relation avec le changement climatique

- Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau

- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale

- Améliorer les connaissances spécifiques

Pour répondre à ces enjeux, il les traduit en 8 défis :

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

7. Gérer la rareté de la ressource en eau

8. Limiter et prévenir le risque d’inondation

La stratégie d’adaptation au changement climatique du
bassin Seine-Normandie

La stratégie a été adoptée le 8 décembre 2016 à la suite d’une concertation élargie.

5 objectifs :

1. Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins
consommateur d’eau

2. Préserver la qualité de l’eau

3. Protéger la biodiversité et les services écosystémiques

4. Prévenir les inondations et coulées de boue

5. Anticiper les conséquences de l’élévation du niveau de la mer

La ressource en eau

Sources : SDAGE Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ; Loi sur l’eau ; Qualité de l’eau : Carmen DD & Eaufrance
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11 actions stratégiques ont été retenues et sont déclinées en sous-actions:

1. Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville

2. Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des milieux littoraux

3. Co-produire des savoirs climatiques locaux

4. Développer les systèmes agricoles et forestiers durables

5. Réduire les pollutions à la source

6. Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements

7. Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

8. Agir face à la montée du niveau marin

9. Adapter la gestion de la navigation

10. Renforcer la gestion et la gouvernance autour de la ressource

11. Développer la connaissance et le suivi

« Ces actions visent à améliorer la RESILIENCE des territoires et des sociétés, c’est-à-
dire la capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux à absorber
de fortes perturbations, en répondant ou en se réorganisant de manière à maintenir
la capacité d’adaptation, d’apprentissage et de transformation ainsi que la
robustesse des territoires et des écosystèmes ».

Le territoire n’est concerné par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE).

Les dispositions du PCAET ne devront pas remettre en cause les objectifs et
orientations liés à la préservation et la qualité de l’eau.

Sources : SCoT du Grand Avallonnais, Qualité de l’eau : Carmen DD & Eaufrance
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La qualité des masses d’eau

Masses d’eau superficielles

L’était global des masses d’eau de surface est tributaire de 2 unités : L’état chimique
de l’eau et son état écologique (biologie, hydromorphologie, polluants spécifiques).

Sur le territoire, l’état écologique des cours d’eau est variable : La Cure et le Cousin
sont en bon état, mais certains de leurs affluents sont en état moyen ou médiocre.
L’Yonne, qui traverse une partie du territoire à l’Ouest, est en moyen état.

L’état chimique est meilleur: Tous les cours d’eau étudiés sont en bon état, sauf le
ruisseau de Saint-Gervais à l’Ouest.

Globalement, la qualité des cours d’eau est plutôt moyenne à bonne mais pourrait
être améliorée. La situation est préoccupante pour les cours d’eau dans la moitié
Nord-Est, dont l’état écologique est particulièrement dégradé.

Les sources de pollution des masses d’eau sont multiples, elles peuvent être liées
aux activités économiques, agricoles et domestiques. Les industries agroalimentaires
de la région rejettent en effet des effluents chargés en matières organiques, mais le
territoire est moins concerné par ce problème.

Cependant sur le territoire les activités agricoles génèrent des pressions
importantes en nitrates et produits phytosanitaires sur les cours d’eau et masses
souterraines, particulièrement sur les cours d’eau à faible débit qui se jettent dans le
Cousin. Principalement via les réseaux d’assainissements collectifs (avec ou sans

station d’épuration), les activités domestiques génèrent aussi des pollutions sur les
masses d’eau.

Masses d’eau souterraines

Dans le périmètre sur territoire, on trouve 4 masses d’eau souterraines classées par
niveau géologique, le niveau 1 étant la première rencontrée :

• Niveau 1 : Marnes et calcaires de la bordure du Lias-Trias de l'Est du Morvan

• Niveau 1 : Socle du Morvan

• Niveau 3 : Calcaires et marnes du Dogger et du jurassique supérieur du
Nivernais

• Niveau 4 : Calcaires kimméridgien-oxfordien karstique entre l'Yonne et la Seine

La première masse d’eau du Lias-Trias possède un bon état quantitatif mais un état
chimique médiocre. L’objectif de bonne qualité préconisé par le précédent SDAGE a
été repoussé à 2027.

Le socle du Morvan possède un bon état quantitatif et chimique (amélioration depuis
2009).

La masse des calcaires et marnes du dogger est médiocre du point de vu chimique,
elle est en effet polluée par les nitrates et les pesticides.

Même constat pour la masse des calcaires kimméridgiens – oxfordiens, polluée par
les nitrates et pesticides.

L’eau potable

Alimentation en Eau Potable (AEP)

La compétence pour l’alimentation en eau potable est partagée, en plus des
communes, par plusieurs structures ou unités de gestion et d’exploitation : les
syndicats en eau potable (SIAP). Cette organisation dépasse les frontières du
territoire et s'établit à l’échelle du SCoT.

Les eaux prélevées pour la consommation humaine sont principalement issues des
masses d’eau souterraines kimméridgien-oxfordien et des marnes calcaires de la
bordure Lias de l’Est du Morvan, plus rarement du Socle du Morvan.

Le reste provient des eaux de surfaces : des rivières du Cousin et de la Cure ou du lac
de Saint-Agnan.

Sources : SCoT du Grand Avallonnais, Qualité de l’eau : Carmen DD & Eaufrance ; PLUi CCAVM
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Qualité

A l’échelle du SDAGE, la qualité de l’eau prélevée est particulièrement dégradée sur
le bassin Seine-amont, et particulièrement dans le département de l’Yonne.

En effet, les eaux captées sur le territoire sont dégradées à cause des nitrates et des
pesticides.

Les pollutions industrielles, agricoles et domestiques citées précédemment influent
sur la qualité des eaux prélevées pour l’AEP. Les ressources sont également
fragilisées par le développement des zones périurbaines. Ces pressions contribuent à
la dégradation de la qualité de la ressource.

Cependant, d’après le schéma des ressources en eau destinées à la consommation
humaine de l’Yonne, l’eau distribuée dans le secteur est globalement caractérisée
par de bons résultats en ce qui concerne la bactériologie (taux de conformité
bactériologique > 95 %), de même qu’en ce qui concerne les Nitrates (concentration
en Nitrates comprise en 10 et 25 mg/l, soit une présence de modérée de ces
produits).

Un élément essentiel pour garantir la qualité de l’alimentation en eau potable est la
protection des captages et des réseaux de distribution. Tous les captages du
territoire sont couverts par une Déclaration d’Utilité publique (DUP) qui permet leur
protection, à l’exception de 3 captages : un privé situé à Saint-Léger-Vauban, un à
Asquins et un à Domecy-sur-Cure.

La présence d’installations de traitement ne garantit pas toujours une eau de bonne
qualité. Les communes de Domecy-sur-Cure, Givry et Vault-de-Lugny souffrent ainsi
de dépassements bactériologiques ponctuels pour les eaux distribuées.

D'un point de vue général, selon le Schéma départemental de la ressource en eau
potable de l'Yonne de 2011, il apparait que les ressources en eau sont suffisantes
pour assurer l'alimentation de l'ensemble de la population à l'échéance 2020.
L'amélioration de la qualité des réseaux permettra également de réduire les pertes et
ainsi d'optimiser l'utilisation de la ressource.

Assainissement

La directive sur les eaux résiduaires urbaines – DERU (n° 91/271/CEE du 21 mai 1991)
impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Les niveaux de
traitement et échéances de mise en conformité des stations sont fixés en fonction de
la taille des agglomérations s’assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur
du rejet final.

Plusieurs structures sont en charge de la gestion des eaux usées dans l’Avallonnais,
notamment des régies communales ou de la Communauté de Communes, qui
desservent la majorité de la population, mais ne peuvent pas accéder à tous les
hameaux. Ces autres communes ne disposent pas de stations d’épuration et sont
donc desservies par des dispositifs d’assainissement autonome.

Sur la Communauté de Communes en 2017 9 stations d’épuration sont évaluées
comme non conforme en terme de performance : à Avallon , Etaules, Lucy le Bois,
Annay la Côte, Etaules, Sermizelles, Domecy sur Cure, Cussy les Forges et Sauvigny le
Bois.

Enjeux mis en évidence par le SCoT

Le SCoT identifie deux enjeux majeurs sur le territoire :

- La protection des ressources en eau stratégiques et la sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable,

- L’amélioration et l’optimisation des dispositifs de traitement des eaux usées et
du réseau de défense incendie.
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Sources : SCoT du Grand Avallonnais, Qualité de l’eau : Carmen DD & Eaufrance ; Cartographie : PLUi CCAVM

Organisation de l’AEP sur le territoire
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Sources : SCoT du Grand Avallonnais
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Risques naturels

Plan de Gestion des Risques d’Inondation

La directive "inondation" 2007/60/EC du 23 octobre 2007 du Parlement européen et
du Conseil relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a été
traduite dans le droit français.

Le PGRI du bassin Seine Normandie est entré en vigueur le 23 décembre 2015, pour
une durée de 6 ans. Issu de la mise en œuvre de la directive européenne de 2007
relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation, il s’agit d’un document
de planification à l'échelle du bassin Seine-Normandie. Il a pour ambition de donner
une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences
négatives potentielles des inondations sur la santé humaine, l'environnement, les
biens, dont le patrimoine culturel et l'activité économique, en orchestrant à son
échelle les différentes composantes de la gestion des risques d’inondations.

Il définit 63 dispositions, répondant à 4 objectifs :

- Réduire la vulnérabilité des territoires

- Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

- Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la
culture du risque

Il limite notamment l’urbanisation des espaces directement soumis aux risques, afin
d’éviter l’aggravation de la vulnérabilité du territoire, tant sur le plan humain que
matériel ou fonctionnel. À ce titre, une attention particulière doit être portée à la
localisation des équipements qui seraient utiles en cas d’occurrence de l’aléa (gestion
de la crise, besoins prioritaires de la population…) et de ceux qui pourraient aggraver
la situation (accueil de populations vulnérables, risque de pollution…).

Bien que les Plan de prévention des risques inondations (PPRI) ne s’appliquent qu’aux
cours d’eau majeurs, les rivières secondaires peuvent aussi déborder en cas de
précipitations exceptionnelles et causer des dommages importants. Il convient donc
de limiter l’urbanisation des talwegs et l’artificialisation de leurs berges.

Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi)

Les plans de prévention des risques d’inondation ont pour objet principal de
réglementer l’occupation et l’utilisation du sol dans les zones à risque. Elaborés par
les préfectures de département en association avec les communes et en concertation
avec la population, ils délimitent les zones exposées aux risques, et réglementent
l’occupation et l’utilisation du sol dans ces zones, en fonction de l’aléa et des enjeux,
et ce afin de ne pas augmenter le nombre de personnes et de biens exposés, de
réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà installés dans ces zones, et de ne pas
aggraver les risques, ni d’en provoquer de nouveaux.

22 communes sont concernées, soit par le PPRI de la Cure, soit par celui du Cousin.

• Le PPRI de la Cure : arrêté le 7 novembre 2011, il concerne les communes de
Quarré-les-Tombes, Chastellux-sur-Cure, Domecy-sur-Cure, Pierre-Perthuis,
Foissy-les-Vézelay, Saint-Père, Asquins, Montillot, Givry, Blannay, Sermizelles,
Voutenay-sur-Cure, Saint-Moré, Arcy-sur-Cure.

• Le PPRI du Cousin : arrêté le 22 décembre 2012, il concerne les communes
d'Avallon, Beauvilliers, Cussy-les-Forges, Givry, Magny, Pontaubert, Quarré-les-
Tombes, Saint-Brancher, Saint-Léger-Vauban, Vault-de-Lugny.

A cela s’ajoutent 3 communes couvertes par le Plan de Surfaces Submersibles de
l’Yonne : Merry-sur-Yonne, Châtel-Censoir et Lichères-sur-Yonne.

Risques, pollution & nuisances

Sources : PGRI Seine Normandie ; SCoT du Grand Avallonnais ; Géorisques – BRGM
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Risque d’inondation par remontée de nappe

Le phénomène d’inondation par remontée de nappes se produit lors de forts
intempéries, lorsque les roches sédimentaires poreuses qui constituent le sous-sol se
gorgent d’eau jusqu’à saturation : le débit d’écoulement de la nappe phréatique peut
alors se retrouver insuffisant pour compenser le volume de précipitations et le
niveau d’eau au sein de la roche s’élève jusqu’à la surface du sol.

Les conséquences possibles incluent l’inondation des caves et sous-sols, les
dommages aux bâtiments par infiltration, aux réseaux routiers par désorganisation
des couches inférieures, l’entrainement de pollutions…

Le territoire de Avallon Vézelay Morvan est exposé à ce risque, plus important au
niveau des zones de vallées, telles que la Cure, le Cousin et leurs affluents mais
également au niveau des petits rus un peu partout sur le territoire.

Le PGRI prévoit une orientation pour développer les outils de connaissance et de
surveillance de l’aléa remontée de nappe. Les précautions suivantes sont à adopter :

• Eviter la construction d’habitation dans les vallées sèches

• Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles ou réglementer
leur conception

• Ne pas prévoir d’aménagements collectifs (routes, voies ferrées, édifices publics
etc.)

Risque de mouvement de terrain

Le territoire ne fait objet d’aucun Plan de Prévention des Risques naturels pour les
mouvements de terrain ou l’aléa Retrait Gonflement des Argiles (RGA), mais les
risques sont tout même présents.

Plusieurs zones d’aléa RGA faible ou moyen sont répertoriées sur les communes du
Centre et du Sud du territoire notamment.

Sources : PGRI Seine Normandie ; Mouvements de terrain et Aléa RGA : BRGM & Géorisques , Cartographie B&L ; Zonage sismique de la France 2011
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Le BRGM a réalisé un inventaire départemental des mouvements de terrain de
l’Yonne ; l'inventaire recense essentiellement des effondrements, éboulements et
glissements. Plusieurs de ces évènements ponctuels ont eu lieu sur le territoire, dans
la moitié Nord-Ouest, qui semble plus exposée à cet aléa.

Risque Sismique

Le département de l’Yonne est classé en zone 1 dite « sismicité très faible »
n’obligeant pas au respect de valeur réglementaire pour les bâtiments à risque
normal.

Risque Radon

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium
présents naturellement dans le sol et les roches. Il est classé comme cancérigène
certain pour le poumon depuis 1987. Le radon présent dans un bâtiment provient
essentiellement du sol et dans une moindre mesure des matériaux de construction et
de l’eau de distribution.

La concentration du radon dans l’air d’une habitation dépend ainsi des
caractéristiques du sol mais aussi du bâtiment et de sa ventilation. Elle varie
également selon les habitudes de ses occupants en matière d’aération et de
chauffage.

Les zones les plus concernées correspondent aux formations géologiques
naturellement les plus riches en uranium, dont le massif du Morvan fait partie. De
nombreuses communes du territoire sont plus ou moins concernées par ce risque,
selon la géologie du terrain.

Selon l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) :

• Pour les communes situées en catégorie 1, les concentrations sont faibles.

• En catégorie 2, des conditions géologiques particulières (failles importantes,
ouvrages miniers etc.) facilitent le transport du radon depuis la roche jusqu’à la
surface du sol et augmente les probabilités de concentrations élevées dans les
bâtiments.

• Enfin, les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins
une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les
teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres
formations. Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des
bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus importante
que dans le reste du territoire.

La moitié Sud-Est du territoire est particulièrement concernée par le risque radon
dans les bâtiments, avec de nombreuses communes en potentiel de catégorie 3.

Risques Technologiques

Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE)

Le risque industriel majeur peut se définir par tout évènement accidentel susceptible
de se produire sur un site industriel entrainant des conséquences graves sur le
personnel du site, ses installations, les populations avoisinantes et les écosystèmes.
Une règlementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les
établissements pouvant présenter un risque industriel.

Les établissements au plus grand potentiel de dangerosité sont répertoriés et soumis
à la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (réglementation ICPE).

Directive Seveso : La directive Seveso est le nom d’une série de directives
européennes qui imposent aux Etats de l’UE d’identifier les sites industriels
présentant des risques d’accidents majeurs, appelés « sites SEVESO » et d’y
maintenir un haut niveau de prévention.

La réglementation introduit deux seuils de classement selon la « dangerosité » des
sites suivant la quantité de substances dangereuses utilisées: « Seveso seuil bas »
(risque important – 515 établissements) et « Seveso seuil haut » (risque majeur –
656 établissements)

Le territoire compte 31 ICPE dont aucune classée SEVESO (présentant des risques
d’accidents majeurs).

Sources : Zonage sismique de la France 2011 ; Radon : BRGM et IRSN
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Le risque de rupture de barrage

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou
totale d’un barrage. A la suite de cet événement, on observe en aval une inondation
catastrophique précédée par le déferlement d’une onde de submersion plus ou
moins importante selon le type de barrage, la nature de la rupture et la distance.

Les barrages de Chaumeçon et de la Pannecière, situés beaucoup plus en amont des
cours d’eau de la Cure, du Cousin et de l’Yonne (en dehors du territoire)
représentent un danger pour les populations situées dans la zone d’expansion des
crues de la Cure et de l’Yonne.

Ces grands barrages doivent mettre en place un Plan Particulier d’Intervention (PPI),
et plusieurs communes sont ainsi concernées par les deux PPI :

• les communes d'Arcy-sur-Cure, Asnières-sous-Bois, Asquins, Blannay,
Chastellux-sur-Cure, Domecy-sur-Cure, Foissy-les-Vézelay, Fontenay-lès-Vézelay,
Givry, Montillot, Pierre-Perthuis, Saint Germain des champs, Saint-Moré, Saint-
Père, Sermizelles, Vault-de-Lugny, Voutenay-sur-Cure pour le barrage de
Chaumeçon.

• les communes de Châtel-Censoir, Lichères-sur-Yonne et Merry-sur-Yonne pour
le barrage de la Pannecière.

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD)

Le risque de transport de marchandises dangereuses ou risque TMD, concerne le
déplacement de substances, qui de par leur propriétés physicochimiques et/ou de la
nature des réactions qu’elles peuvent enclencher, constituent un danger pour les
personnes, les biens et l’environnement. Les risques peuvent être d’ordres
chimiques, biologiques ou physiques et peuvent se manifester lors d’un accident soit
par un incendie, une explosion, un dégagement de gaz toxiques, une pollution du sol
et/ou des eaux, ou par une contamination (ex : substances radioactives).

Les communes qui sont traversées par des axes de transports peuvent être sujettes
au risque TMD, les axes les plus concernés étant les autoroutes, les principales
routes nationales et départementales et les voies ferrées.

Les canalisations de transport de gaz naturel à haute pression ou d’hydrocarbures
sont aussi facteurs de risques potentiels. Sur le territoire, deux canalisations de
transport de Gaz traversent des communes à Etaules, Lucy le Bois et Merry-sur-
Yonne.

Sources : SCoT du Grand Avallonnais ; BRGM ; Inspection des ICPE
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Pollutions et Nuisances

Sites et sols pollués

La pression démographique créé une demande foncière forte et des terrains laissés
sans usage depuis de nombreuses années sont redécouverts, parfois pour y
implanter de nouvelles activités industrielles ou de l’habitat. Cette demande renforce
aujourd’hui les préoccupations liées à l’état des sols.

En matière de sites et sols pollués, les principes à poursuivre sont les suivants :

• Prévenir les pollutions futures

• Mettre en sécurité les sites nouvellement découverts

• Connaître, surveiller et maîtriser les impacts

• Traiter et Réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet usage

• Garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs.

Le territoire de la CCAVM compte 4 sites BASOL (avec pollution notoire et qui
nécessite une intervention des services publics).

On dénombre également de nombreux sites industriels ou activité de service
potentiellement pollués, identifiés dans la BD BASIAS. Cette base de données
recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une
pollution de l’environnement.

Les nuisances sonores

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le
niveau de bruit qu’elles entrainent. Un secteur affecté par le bruit est défini de part
et d’autre de chaque infrastructure classée, zone dans laquelle les prescriptions
d’isolement acoustique sont à respecter.

L’A6 entre en catégorie 1 mais n’impacte pas directement les populations du
territoire.

La RD606 est classée en plusieurs catégories, selon les tronçons. Le tronçon allant de
St Magnance à Avallon suit une catégorie 2 pouvant affecter les habitants situés à
moins de 250 mètres pour un volume diurne compris entre 76 et 81 dB(A), le tronçon
de la départementale allant d'Avallon à Arcy-sur-Cure est assimilé à une catégorie 3,
affectant les populations vivant à moins de 100 mètres de la route pour un volume
diurne compris entre 70 et 76 dB(A).

Sources : SCoT du Grand Avallonnais ; BD BASOL et BD BASIAS ; PLUi CCAVM ; PPBE Yonne
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Carte des sites BASIAS & BASOL

Ancien site industriel ou 
activité de service 

Identité Activité Commune

PNEU Laurent Décharge fermée depuis 
1989

Avallon

SNC PETROLANDE Dépôt de fioul Avallon

SARL WOLCK Garage & Station service Saint-père

POIDS LOURDS 2000 Réparation et entretien de 
véhicules

Vault-de-Lugny
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Cette proximité avec la RD est donc source de nuisances pour les habitants des
communes traversées.

Avallon semble être une des communes les plus impactées par ces nuisances. Les
tronçons des départementales D957, D944 et D957 sont classés en catégorie 3 et 4.

PPBE

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement est traduite en droit français par la loi n° 92-
1444 du 31.12.92 de lutte contre le bruit. Elle impose donc à l’Etat et aux collectivités
portant « compétence bruit » d’établir des Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et les
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).

Le PPBE recense les mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans
l’environnement arrêtées au cours des 10 dernières années et celles prévues pour les
5 années à venir à compter de 2014. L’objectif est de limiter les nuisances sonores et
notamment de ne pas créer de nouvelles situations problématiques en terme de
bruit.

Sources : PPBE Yonne ; Cartographie : SCoT du Grand Avallonnais
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Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés (PDEDMA) de l’Yonne

La loi 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux
Départements la compétence d’élaboration et de suivi du Plan Départemental
d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (ordures ménagères et
encombrants, déchets des artisans et commerçants collectés, déchets de
l’assainissement).

Le 23 septembre 2011, le PDEDMA et son évaluation environnementale ont été
approuvés par l’Assemblée Départementale du Conseil Départemental.

Le PDEDMA affiche comme objectifs :

• Réduire les déchets à la source : sensibilisation du public, développement des
recycleries, renforcement de la filière de collecte et de traitement des textiles,
développement du compostage domestique, etc.

• Améliorer la collecte sélective : amélioration du tri en déchèterie,
développement de la collecte de textile, etc.

• Gérer les déchets en local afin d’éviter les distances de transport,

• Résorber les décharges brutes et les dépôts sauvages ainsi que le brulage à l’air
libre,

• Valoriser les déchets agricoles (boues).

Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des
Travaux de l’Yonne

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux de
l’Yonne a été approuvé par arrêté préfectoral le 09/07/ 2010. Issu d’une
concertation entre les professionnels, les fédérations, les associations de défense de
la nature, les chambres consulaires et les services de l’état, ce plan contribue à la
mise en œuvre de solutions appropriées aux besoins et aux contraintes tant des
entreprises que des collectivités. Il s’inscrit en complémentarité du plan
départemental pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés et du plan

régional pour le traitement des déchets industriels spéciaux.

Le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics a
pour objectifs :

• Informer et rappeler les règles en vigueur dans le domaine des déchets BTP, en
particulier la réglementation relative aux installations de stockage de déchets
inertes et aux décharges "sauvages" ;

• Résorber définitivement les décharges non autorisées, les dépôts sauvages et
mettre à disposition un réseau d’installations de stockages de déchets inertes
adapté ;

• Fixer des objectifs de réduction et de valorisation des déchets à court et à moyen
terme ;

• Promouvoir les procédés permettant de réduire les déchets à la source

• Développer une politique de réduction de la mise en décharge, en valorisant et en
recyclant davantage les matériaux, en augmentant les possibilités d’utilisation des
matériaux recyclés dans les chantiers du BTP

Collecte, tri et quantités

Sur le territoire, la compétence déchets est assurée par la Communauté de
Communes. Ce service comprend la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des
déchets. La collecte des déchets s’effectue selon plusieurs modalités : Porte à porte,
points de collecte en apports volontaires et déchetteries (2 déchetteries à Etaules et
Montillot).

En 2014, chaque habitant de la CCAVM a produit en moyenne 228 kg de déchets
(en ne comptant que le porte à porte). La tendance depuis 2012 montre une
diminution globale des quantités de déchets ménagers collectés. La mise en place
du tri sélectif sur le territoire a contribué à diminuer de manière significative la
collecte d’ordures ménagères, même avec l’intégration de toutes les communes du
territoire.

Déchets

Sources : PDEDMA Yonne, PDGDBT Yonne, CC Avallon Vézelay Morvan, PLUi CCAVM
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Traitement des déchets : Le centre de stockage, de tri et de valorisation des
déchets de Sauvigny-le-Bois

« La commune de Sauvigny-le-Bois est dotée d'une Installation de Stockage de
Déchets (ISD) exploitée par SITA traitant presque tous les types de déchets : ordures
ménagères, déchets en mélange, refus de tri, refus de compostage, mâchefers, boues
d'épuration des eaux usées collectives, déchets de béton et de briques. C'est l'un des
centres de stockage les plus importants de l'Yonne pouvant stocker près de 45 000
tonnes de déchets de toute nature (capacité réglementaire).

L'installation permet, suite au tri des déchets, de valoriser certains matériaux par
recyclage. Elle a récolté en 2008 près de 4 130 tonnes de corps creux et corps plats
(verres, plastiques, aluminium, papier, carton), dont 350 tonnes de refus de tri. La
capacité réglementaire d'accueil des déchets de tri est d'environ 15 000 tonnes.

Le compostage des déchets verts est aussi mis en place dans l'usine, à raison d'une
capacité réglementaire d'accueil d'environ 3000 tonnes. »

Sources : SCoT du Grand Avallonnais
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Synthèse milieux humain
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Enjeux d’atténuation du changement climatique

Agriculture : modification des calendriers de culture, décalage des cycles avec ceux des auxiliaires, vulnérabilité face aux ravageurs, maladies, parasites…, manque 

d'eau, destruction des cultures par des événements climatiques extrêmes, érosion des sols par les fortes précipitations, coût financier des pertes et de l'incertitude 

accrue sur les récoltes, gestion délicate des fourrages (excès / pénuries, humidité…).

Sylviculture : mésadaptation des essences au nouveau climat, fragilité face aux agresseurs et aléas climatiques, risque d'incendies accru, vulnérabilité face au 

risque incendie, coût financier des pertes / plantation de nouvelles espèces.

Viticulture : périodes de sécheresse ou forte chaleur abîmant les feuilles et les grains, excès de sucres, donc d'alcool, nécessité de changer de cépage : effet sur les 

appellations.

Eau : Augmentation de la pression sur les ressources en eau à certaines périodes de l'année

Eau : Effets indirects des variations quantitatives sur l'état qualitatif (transferts de pollutions entre nappes, concentration des substances polluantes) et sur l'état 

écologique (assecs plus fréquents et prononcés) des masses d'eau

Risques naturels : Aggravation de certains risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles…) en termes d'intensité de l'aléa et/ou de fréquence des 

occurrences

Nuisances et santé : Augmentation de la fragilité des populations sensibles (enfants, personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires...), lors des 

périodes de grande chaleur

Santé : Apparition ou prolifération de pathogènes jusqu'alors absent ou peu présent sur le territoire

Aggravation de certains risques technologiques (difficulté de refroidissement, risque incendie, vulnérabilité aux risques naturels…)
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Enjeux d’adaptation Leviers d’action du PCAET et effets probables

Préservation des espaces disponibles pour les cultures Implantation des équipements (production et transport d'énergie…)

Pérennisation des activités agricoles, viticoles et sylvicoles

Stratégies d'adaptation au changement climatique

Développement des débouchés énergétiques pour les coproduits agricoles et 

sylvicoles

Maintien de la diversité des cultures

Valorisation de certains modes de gestion ou types de production dans la lutte contre 

le changement climatique (pâturage extensif, agroforesterie, couverture permanente 

des sols...)

Préservation quantitative de la ressource en eau Mesures d'adaptation au risque de sécheresse

Anticipation du risque de montée en température des masses d'eau Mesures d'adaptation à des ressources en eau plus chaudes

Risque accru de périodes de pénurie
Promotion des alternatives à l'utilisation d'eau potable pour certains usages 

(récupération des eaux de pluie...)

Non augmentation, voire réduction, de la vulnérabilité aux risques naturels

Implantation des équipements nécessaires au bon fonctionnement du 
territoire (fourniture d’énergie…)

Stratégies d'adaptation au changement climatique et aux risques associés

Non augmentation, voire réduction, de la vulnérabilité aux risques technologiques Implantation d'équipements générant un risque (barrage, méthaniseur...)

Non augmentation, voire réduction, de l'exposition aux nuisances
Implantation d'équipements générant des nuisances (méthaniseur, lignes à haute 

tension...)

Diminution du volume de déchets résiduels Valorisation énergétique de certains déchets (incinération, biomasse...)

Gestion des déchets économe en ressources
Production de déchets potentiellement plus difficiles à traiter, liés notamment à la 

production d'énergie (électronique, alliages de métaux, déchets dangereux...)

Maîtrise du phénomène d'îlot de chaleur urbain et amélioration du confort thermique

Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments (isolation, climatisation 

naturelle...)

Promotion de la végétalisation des espaces urbains
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Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités

Enjeux

Enjeux pour le milieu humain du territoire

Atouts

• Une ressource en bois exploitable

• Des produits de terroir qui fondent l’identité du 
territoire

• De nombreuses masses d’eau disponibles

• Protection des captages d’eau 

• Connaissance des risques naturels et technologiques, 
bon encadrement de la menace

Faiblesses

• Des masses d’eau superficielles et souterraines de 
moyenne qualité 

• 9 STEP non conformes en performance

• Pollution sonore liée aux infrastructures routières et 
ferroviaires

• Nombreuses zones à risque (notamment inondations 
et potentiel Radon fort)

Opportunités

• Diversifier les activités agricoles, augmenter la 
polyculture

• Des objectifs d’atteinte pour la qualité et quantité des 
masses d’eau

• Simplifier la gestion de l’eau potable

Menaces

• Impact du changement climatique sur l’agriculture  
(pathogènes, parasites, sécheresse etc.)

• Consommation d’un espace fini 

• Pollution des masses d’eau

• Risques naturels  & technologiques

• Aggravation des inondations liées aux ruissellements 
urbains dans un contexte de changement climatique

• Des sites et sols potentiellement pollués

• ICPE en zone à risques 

Enjeux

• Reconquérir la qualité des 
masses d’eau

• Prendre des précautions 
particulières quant au risque 
Radon : structure et ventilation 
des bâtiments

• Augmenter la résilience des 
systèmes agricoles

• Réduire les pollutions actuelles, 
notamment agricoles

• Articuler urbanisation avec les 
problématiques de pollution et 
risques

• Mieux anticiper les risques dans 
un contexte de changement 
climatique

• Développer une exploitation 
durable de la ressource bois en 
conservant la diversité dans les 
forêts
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Enjeux du milieu « physique »

• Des paysages naturels et bâti d’une grande qualité, menacés par des dynamiques
urbaines désorganisées et des infrastructures pas toujours adaptées.

• Un patrimoine lié à l’eau qui devrait être revalorisé pour développer le tourisme
vert.

• Travailler sur toutes ces questions en parallèle avec l’OGS Vézelay pour les 18
communes concernées pour la bonne tenue des deux démarches.

Enjeux du milieu « naturel »

• Préserver d’avantage un patrimoine naturel rare dans sa richesse et sa diversité.
Augmenter sa prise en compte dans l’aménagement du territoire, intégrer les
enjeux de la TVB.

• Sensibiliser et encourager sur les bonnes pratiques agricoles en faveur de la
biodiversité.

Enjeux du milieu « humain »

• Reconquérir la qualité des masses d’eau en sensibilisant le secteur agricole
notamment.

• Intégrer la problématique « radon » au plan d’action du PCAET

• Développer une exploitation durable de la ressource bois dont l’exploitation
devrait augmenter dans le futur.

• Mieux anticiper les risques naturels et technologiques dans un contexte de
changement climatique.

Synthèse des grands enjeux du territoire
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Méthodologie

Avec le diagnostic de territoire, différents enjeux Air-Energie-Climat sont identifiés
par les acteurs du PCAET. En parallèle, l’état initial de l’environnement permet de
révéler les enjeux environnementaux du territoire.

Lors d’une première réunion de stratégie, le Comité de Pilotage (COPIL) hiérarchise
les enjeux mis en évidence par le diagnostic, en prenant en compte les enjeux
environnementaux.

Une fois les enjeux hiérarchisés, des premiers points de vigilance quant aux impacts
environnementaux sont identifiés par l’évaluation environnementale.

Puis, afin de déterminer le niveau d'ambition et affiner les grands axes d’action du
PCAET, plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'énergie, des émissions
de GES et de la production d'énergies renouvelables ont été construits. Cette
réflexion tient compte des points de vigilance relevés par l’évaluation
environnementale.

Ces scénarios sont ensuite comparés entre eux et aux objectifs réglementaires. Cette
démarche permet de définir un scénario réaliste validé par le COPIL, conciliant la
nécessité et l'urgence d'agir avec les moyens (techniques, humains, financiers,
organisationnels…) mobilisables par le territoire.

Les différents scénarios sont étudiés par l’Evaluation environnementale qui vérifie
ensuite que le scénario retenu pour Avallon Vézelay Morvan :

- Prend en compte/soit compatible avec les différents documents cadres (SCoT,
PPA, SRADDET etc.)

- Respecte les objectifs réglementaires fixés par la Loi pour la Transition
Energétique et la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas Carbone
(SNBC) et le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Le cas échéant, l’Evaluation Environnementale s’emploiera à souligner et justifier les
écarts pris par le PCAET par rapport à ces documents.

Cadre et méthodologie 
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Partage des enjeux 
issus du diagnostic

Hiérarchisation des 
enjeux avec le COPIL

• Analyse de la 
hiérarchisation

• Premiers points de 
vigilance 
concernant les 
enjeux 
environnementaux 

Construction d’un 
scénario et définition 
des objectifs

• Respect des 
documents cadres 
et des objectifs 
réglementaires

• Analyse des 
scénarios

• Analyse des 
incidences 
environnementales

Définir le plan d’action

Phase de stratégie

PCAET

EES
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Les objectifs réglementaires

L’ensemble de la construction PCAET doit s’appuyer sur la réglementation nationale
et régionale.

Contexte national

En 2017, le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour
atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique
sera profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux
énergies fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies
renouvelables et en réduisant drastiquement les consommations.

Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) :

• Réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,

• Réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,

• 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fournit également des recommandations
sectorielles permettant à tous les acteurs d’y voir plus clair sur les efforts collectifs à
mener. Les objectifs par rapport à 2016 à l’horizon du quatrième budget carbone
(2029-2033) sont :

• Transport : -31 % des émissions de gaz à effet de serre,

• Bâtiment : -53 % des émissions de gaz à effet de serre,

• Agriculture : -20 % des émissions de gaz à effet de serre,

• Industrie : -35 % des émissions de gaz à effet de serre (-81 % à horizon 2050),

• Production d’énergie : -36 % des émissions de gaz à effet de serre (-61 % des
émissions par rapport à 1990),

• Déchets : -38 % des émissions de gaz à effet de serre (-66 % à horizon 2050).

Enfin, le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) est également instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Il fixe les réductions ci-contre.

On remarquera ici que les objectifs de réduction d’émission de polluants
atmosphériques sont très difficiles à calculer et à traduire en stratégie pour un
territoire. Ainsi, la stratégie de PCAET d’Avallon Vézelay Morvan ne s’est fixée aucun
objectif chiffré de réduction des polluants. Cependant, la stratégie validée par le
COPIL va dans le sens d’une réduction des émissions de polluants.

Contexte régional

Suivant la logique des lois MAPTAM et NOTRe, l’article 188 de la LTECV a clarifié les
compétences des collectivités territoriales en matière d’Énergie-Climat : La Région
élabore le Schéma d’Aménagement Régional, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET), qui remplace le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE).

Le SRADDET n’étant pas encore élaboré, les objectifs régionaux à l’horizon 2030-
2050 concernant les volets climat, air et énergie sont inscrits dans le SRCAE
Bourgogne : Ils correspondent au respect du « paquet climat énergie » présenté par
l’Union Européenne, à savoir :

• Réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à leur
niveau de 1990 ;

• Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique c’est-à-dire réduire de 20 % les
consommations d’énergie primaire par rapport au scénario de référence d’ici
2020 ;

• Porter, d’ici 2020, à 20 % la part de production d’énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie finale totale.

Ces objectifs sont fixés avec l’objectif d’atteindre les chiffres présentés par le GIEC
pour infléchir la tendance : diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici
2050.
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% Réduction /2005 2020 2025 2030

SO2 - 55  % - 66  % - 77 %

Nox - 50  % - 60  % - 52 %

COVNM - 43  % - 47  % - 52  %

NH3 - 4 % - 8 % - 13 %

PM2,5 - 27  % - 42  % - 57  %
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Les documents cadres

Le PCAET du territoire d’Avallon Vézelay Morvan s’est directement appuyé sur les
orientations et objectifs fixés par de nombreux documents cadres pour élaborer sa
stratégie et son plan d’action.

Le plan d’action est directement issu de la stratégie définie par le COPIL. Pour chaque
axe ou secteur, la stratégie et le plan d’action peuvent afficher des ambitions
diverses: réduction des émissions de GES, développement des énergies
renouvelables, maîtrise de la demande énergétique, lutte contre la pollution
atmosphérique, adaptation au changement climatique.

Il conviendra de montrer que ces ambitions et les actions par lesquelles elles sont
portées ne rentrent pas en conflit avec les orientations des documents cadres liés au
PCAET, ou le cas échéant, de justifier ces choix. En effet, le PCAET doit :

- Être « compatible » avec le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) (1) et le
SRADDET ou le SRCAE (2). C’est à dire ne pas être en contradiction avec les
options fondamentales de ces documents.

- « prendre en compte » le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) (3). C’est-à-
dire ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales
du document.

1. Le territoire d’Avallon Vézelay Morvan n’est inclut dans aucun Plan de Protection
de l’Atmosphère.

2. Le territoire est concerné par le SRCAE Bourgogne dont les objectifs ont été
rappelés précédemment.

3. Avallon Vézelay Morvan dépend du SCoT du Grand Avallonais

Il est notamment composé d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), document obligatoire dans lequel les élus expriment leur souhait sur
l’évolution du territoire et fixe une vision politique à 15 ans.

Les 5 grandes orientations du PADD :

1. Positionner le projet d’aménagement : pour un territoire dynamique, accessible
et innovant

2. Redresser l’armature urbaine pour conforter la vitalité des espaces ruraux

3. Revitaliser les centralités urbaines et villageoises, cœurs de patrimoine et de vie
locale

4. S’appuyer sur les spécificités du territoire pour créer des dynamiques

économiques positives

5. Protéger un cadre paysager et environnemental remarquable, atout majeur pour
le développement touristique et résidentiel
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Pour définir un scénario d’action propre au territoire qui permettra de tenir les
objectifs du PCAET, plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'énergie,
des émissions de GES et de la production d'énergies renouvelables ont été construits.
Comparés entre eux et aux objectifs imposés par la SNBC et la LTECV, ils ont permis
de définir de proche en proche un scénario réaliste validé par le Comité de Pilotage
(COPIL), conciliant la nécessité et l'urgence d'agir avec les moyens (techniques,
humains, financiers, organisationnels…) mobilisables par le territoire.

La chronologie des scénarios construits est la suivante :

1. Scénario tendanciel : un premier aperçu de l’ampleur des efforts à fournir. Il
présente la trajectoire probable du territoire si aucune nouvelle mesure n'était
mise en œuvre pour répondre aux enjeux climat, air et énergie.

2. Scénario réglementaire : consiste à supposer le respect des objectifs fixés par la
Stratégie Nationale Bas Carbone et la LTECV à 2030.

3. Scénario potentiel max : estime les objectifs théoriquement atteignables sur le
territoire à terme, lorsque toutes les mesures envisageables aujourd'hui auraient
été prises. Ces objectifs ont été construits à partir des potentiels issus du
diagnostic territorial.

4. Scénario retenu : correspond à la stratégie sélectionnée par le territoire

Le scénario retenu a été coconstruit à partir des constats mis en avant par le
diagnostic, le Comité de Pilotage PCAET de la Communauté de Communes a défini
une vision de l’avenir du territoire, permettant de rendre concrets les objectifs à
atteindre pour 2030, et préfigurer la stratégie territoriale.

Remarque : Tous les scénarios ont été construits avec les hypothèses
démographiques du SCoT du Grand Avallonnais dont l’objectif est de retrouver une
dynamique de croissance à l’échelle du territoire : à hauteur d’un peu plus de 2 %
de croissance sur la période 2020 – 2035.

Scénario tendanciel

Le scenario tendanciel représente la trajectoire probable du territoire si aucune
nouvelle mesure n'était mise en œuvre pour répondre aux enjeux climat, air et
énergie. S'appuyant sur les dynamiques observées à l'échelle locale ou nationale,
selon les données disponibles (usage de l'automobile individuelle, rénovation des
logements…), et prenant comme point de départ l'année 1990, ils rendent évident le
rattrapage nécessaire à effectuer par rapport aux dynamiques actuelles.

Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet de serre baissent structurellement du
fait des innovations technologiques et également, de la désindustrialisation. Les
consommations d’énergie connaissent cependant une certaine augmentation. La part
de l’électricité dans l’énergie consommée augmente légèrement du fait du
développement des voitures électriques notamment.

Le scénario tendanciel se base sur une population constante. Ce scénario montre un
écart certain entre les exigences réglementaires portées par la LTECV et les actions
entreprises aujourd’hui. Si le territoire n’agit pas rapidement de façon plus
importante, le retard accumulé rendrait la transition encore plus complexe qu’elle ne
l’est déjà.

Enjeux environnementaux : Si on suit ce scénario, les incidences négatives pour
l’environnement seront nombreuses. Les émissions de GES, toujours importantes,
induiront une augmentation des températures qui sera néfaste au fonctionnement
des sociétés humaines et des milieux naturels, pour préserver la ressource en eau,
pour les paysages et pour la santé et le bien-être. De la même façon, l’augmentation
des consommations d’énergie augmente également la pression qui pèse aujourd’hui
sur les ressources naturelles : bois énergie, énergies fossiles mais également les
ressources nécessaires pour le nucléaire ou la construction de dispositif générateurs
d’énergies renouvelables.

Construction du scénario du territoire

Exigences 

réglementaires

Scénario 

tendanciel

Consommation d’énergie 

finale à 2030

-20 % par rapport à 2012 -
LTECV

+7 % par rapport à 2015

Emissions de GES à 2030
-40 % par rapport à 1990 -

LTECV
+2 % par rapport à 2015

Production d’énergies 

renouvelables

32 % de l’énergie 

consommée -

LTECV

-
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Scénarios réglementaire et « potentiel max »

Le scénario règlementaire

Le scénario réglementaire montre l'ambition minimale à fournir au regard des
volontés régionales et nationales. Les objectifs sectoriels de la SNBC (Projet de
stratégie publié en décembre 2018) sont appliqués au territoire, ainsi que l’objectif
de 32 % de la consommation d’énergie finale d’origine renouvelable pour la
production d’énergie (LTECV).

L’application sectorielle des objectifs de la SNBC abouti à un scénario moins
ambitieux que les objectifs globaux inscrits dans la loi à l’échelle nationale. Ceci
s’explique par les déséquilibres sectoriels entre la France et le territoire d’Avallon
Vézelay Morvan (prédominance des transports, du résidentiel et de l’agriculture).
Dans le cadre de la démarche PCAET, ce sont donc ces objectifs globaux à l’échelle
nationale qui ont été retenus et adaptés pour le territoire.

Il n’existe pas d’objectifs réglementaires chiffrés récents par secteur pour les
consommations d’énergie. Des objectifs ont donc été déterminés à partir de
préconisations de la SNBC, en prenant en compte les spécificités du territoire et de
façon a respecter l’objectif global de -20 % par rapport à 2012 (LTECV).

Les résultats globaux attendus sur le scénario réglementaire :

• Les émissions de gaz à effet de serre baissent de 30 % entre 2015 et 2030 : elles
passent de 203 000 tCO2 à 142 000 tCO2.

• Les consommations d’énergie baissent de 26 % entre 2015 et 2030 : elles passent
de 706 GWh à 519 GWh.

• La production d’énergie renouvelable s’élève à 32 % des consommations
d’énergie finale (soit 181 GWh)

Le scénario « potentiel max »

Ce scénario estime le niveau de consommation d’énergie, d’émission de GES qu’il
serait possible d’atteindre pour Avallon Vézelay Morvan, lorsque toutes les mesures,
envisageables aujourd’hui auront été prises (c’est pourquoi aucune échéance n’est
transmise avec les potentiels). Les hypothèses retenues ont vocation à être réalistes;
en revanche, elles sont très ambitieuses pour une échéance aussi courte.

Le scénario s’appuie par exemple sur ce genre d’hypothèses :

• Tous les logements du territoire ont été rénovés, ils n’utilisent plus de sources
d’énergies carbonées, économies d’énergie par les usages

• Les besoins en mobilité ont baissé de 15 %.

• L’ensemble des exploitations agricoles ont modifié leurs pratiques (diminutions
des intrants, optimisation de l’alimentation des élevages…).

Elles impliquent en effet des mécanismes ne dépendant pas seulement du PCAET,
comme les changements de pratiques des particuliers et professionnels (évitement
des déchets, itinéraires agricoles, économies d'énergie…), et supposent des moyens,
notamment financiers, conséquents (rénovation globale du bâti existant,
investissements massifs dans les énergies renouvelables). Ce scénario n’est pas
envisageable à court terme, il demanderait des moyens financiers extrêmement
importants, une modification générale des pratiques et des modes de vie qui
nécessites un certain temps pour son acceptation par les populations et sa mise en
place.

Remarque : Ce potentiel maximum est évalué au regard des données et des
connaissances techniques disponibles aujourd’hui. Certaines évolutions techniques
(baisse de la consommation des véhicules, amélioration des chaines logistiques…) ont
été pris en compte de manière prospective.

Les potentiels identifiés sur le territoire :

Le scénario « potentiel max » affiche la marge de progression du territoire, et montre
par la même occasion la capacité de ce dernier à atteindre les objectifs
réglementaires.

Enjeux environnementaux : Le scénario « potentiel max » serait particulièrement
bénéfique pour l’environnement, notamment sur la consommation des ressources, la
qualité de l’air le bien être des habitants mais aussi pour la biodiversité : il réduirait
les intrants chimiques dans l’agriculture, permettrait le développement des haies ce
qui renforcerait les fonctionnalités de la trame verte et bleue. Cependant il
engendrerait également des impacts négatifs forts pour le territoire d’Avallon
Vézelay Morvan : augmentation de la production de déchets due aux rénovations en
masse par exemple, ou consommation d’espace qu’il serait nécessaire d’attribuer à
divers aménagements.
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Exigences 

réglementaires

Scénario 

« potentiel 

max »

Consommation d’énergie 

finale à 2030

-20 % par rapport à 2012 -
LTECV

-57 % par rapport à 
2015

Emissions de GES à 2030
-40 % par rapport à 1990 -

LTECV
-66 % par rapport à 

2015

Production d’énergies 

renouvelables

32 % de l’énergie 

consommée -

LTECV

43 % de l’énergie 

consommée
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La construction de parkings de covoiturages, nouvelles voies de transports ou de
dispositifs de production d’énergies renouvelables sont des actions à gros impact sur
l’environnement naturel et humain. Cela poserait de gros enjeux pour garder la
fonctionnalité des systèmes écologiques ou la qualité paysagère des espaces.

Scénario retenu

Le scénario retenu s’appuie sur la hiérarchisation des enjeux réalisée par le COPIL.
Grâce à ces grands axes définis précédemment, et au cadre fixé par les scénarios
exposés précédemment, il fixe la stratégie du territoire pour atteindre ses objectifs.

Celui-ci a été présenté, étudié et revu par le comité de pilotage pour qu’il soit
atteignable et qu’il concorde avec la politique et les moyens du territoire.

Le scénario retenu s’éloigne logiquement de la trajectoire de celui du « potentiel
Max ». L’ambition portée par le « potentiel max » ne serait pas envisageable au vu du
coût et des moyens techniques que le territoire et l’ensemble des acteurs devraient
mettre en place. Cependant, le scénario retenu pour le territoire permettrait
d’atteindre, et même dépasser, les objectifs réglementaires fixés par la LTECV. Les
années de références pour la réduction des consommations et émissions étant
différentes, l’hypothèse est ici faite que les consommations d’énergie et émissions
de GES n’ont pas ou peu varié depuis 2012 à 2015 et 1990 à 2015. C’est une
hypothèse valable au vu de la trajectoire nationale.

Ce scénario sera détaillé dans la suite du document, ainsi que ses incidences
potentielles sur l’environnement. Il s’appuie notamment sur une analyse sectorielle
détaillée à travers les 5 thématiques suivantes :

1. Logement et habitat

2. Transports et mobilité

3. Agriculture et consommation

4. Tertiaire et industrie

5. Nouvelles énergies

La priorisation des enjeux stratégiques pour le PCAET fait suite à la phase de
diagnostic. Les enjeux identifiés lors de cette phase sont regroupés en différents axes
selon les spécificités du territoire, puis priorisés en termes d’efforts que le territoire
compte réaliser pour ceux-ci. La hiérarchisation tient aussi compte du potentiel de
réduction des consommations et émissions de GES et polluants pour chaque action,
et également de ce qui a déjà été mis en place sur le territoire.

Un vote individuel puis un vote collectif du comité de pilotage a permis de prioriser
les enjeux issus du diagnostic partagé. Le total des votes a permis de hiérarchiser les
actions.

La vision d’Avallon Vézelay Morvan se décline ainsi en 6 principes directeurs couvrant
tous les champs de compétence des collectivités et tous les champs d’activités du
territoire :

• Sensibiliser et accompagner les habitants, propriétaires et locataires – y compris
les bailleurs sociaux dans la réhabilitation de leur logement et les économies
d’énergie au quotidien.

• Renforcer l’attractivité des transports en commun

• Lutter contre la « voiture solo » en développant le covoiturage et la mutualisation

• Réduire, réutiliser et valoriser les déchets (du BTP et de l’économie locale)

• Développer les énergies renouvelables avec un focus sur le solaire (thermique et
photovoltaïque), l’hydroélectricité, et le bois énergie.

• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandise.

La Communauté de Communes n’a pas vocation à porter seule toute les actions.
L’élaboration du plan d’action permettra d’identifier des porteurs de projets au sein
du territoire et de définir le rôle de la Communauté de Communes : maître
d’ouvrage, financeur, coordinateur…

C’est pourquoi tous les axes comprennent trois dimensions :

• Mobilisation et sensibilisation des acteurs : Connaissance et communication

• Anticipation des conséquences du changement climatique

• Prise en compte des enjeux de qualité de l’air (respect des objectifs de la SNBC
et du PREPA)
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Exigences 

réglementaires

Stratégie 

retenue

Consommation d’énergie 

finale entre 2016 et 2030

-20 % par rapport à 2012 -
LTECV

-29 % par rapport à 
2015

(500 GWh)

Emissions de GES entre 2016 

et 2030

-40 % par rapport à 1990 -
LTECV

-40 % par rapport à 
2015

(120 000 teqCO2)

Production d’énergies 

renouvelables

32 % de l’énergie 

consommée -

LTECV

36 % de l’énergie 

consommée
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En effet, à l’instar des consommations d’énergie et des émissions de GES, la pollution
de l’air est également traitée de façon transverse dans tous les axes du PCAET.
Cependant, au vu des difficultés de mesurer les émissions des polluants
atmosphériques, aucun objectif chiffré n’a été fixé dans la stratégie du PCAET.

De plus, les émissions de polluants atmosphériques sont étroitement liées avec les
consommations d’énergie. En effet, si les consommations d’énergie baissent, de
nombreuses activités émettrices de polluants baissent également.

Enfin, du fait de ce dernier point, l’hypothèse est émise qu’en respectant les
objectifs de réduction de la SNBC, les objectifs de réduction des émissions de
polluants atmosphériques seront indirectement atteints.
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Scénario tendanciel Scénario Potentiel max Scénario Retenu 

Impacts sur l’environnement 

• Nombreuses incidences 
négatives globales dues 
dérèglement climatique

• Augmentation des 
consommations d’énergie qui 
augmentent encore la pression 
sur l’environnement 

• Diminution significative des 
impacts liés au dérèglement 
climatique

• Diminution sur le long terme 
de la pression sur les 
ressources du territoire 

• Diminution des pollutions 
(agricoles, atmosphériques 
etc.)

• Augmentation importante 
(mais temporaire) de la 
production de déchets liée aux 
rénovations

• Consommation importante 
d’espace

• Augmentation importante 
(temporaire) des pressions sur 
les ressources délocalisées 
pour l’installation de système 
EnR etc. 

• Diminution des impacts liés au 
dérèglement climatique

• Diminution sur le long terme 
de la pression sur les 
ressources du territoire 

• Diminution des pollutions 
(agricoles, atmosphériques 
etc.)

• Augmentation légère (mais 
temporaire) de la production 
de déchets liée aux 
rénovations

• Consommation d’espace
• Augmentation (temporaire) 

des pressions sur les 
ressources délocalisées pour 
l’installation de système EnR
etc. 



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse de la Stratégie

Les émissions de GES

Les consommations d’énergie

Vue d’ensemble
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Scénarios
Situation en 

2015

Tendanciel Réglementaire
Potentiels max

Retenu

2030 2050 2030 2050 2030 2050

Résidentiel 23 000 tCO2e +8 % 19 % -53 % -92 % -89 % -40 % -89 %

Tertiaire 8 000 tCO2e +8 % 19 % -53 % -92 % -67 % 12 % -67 %

Transports 95 000 tCO2e +6 % 15 % -31 % -91 % -80 % -68 % -80 %

Industrie 3 000 tCO2e -26 % -51 % -35 % -72 % -41 % -19 % -41 %
Agriculture 74 000   tCO2e -6 % -13 % -20 % -40 % -25 % -12 % -25 %

Total 203 000  tCO2e +2 % 4 % -30 % -72 % -60 % -40 % -60 %

Scénarios
Situation en 

2016 

Tendanciel Réglementaire
Potentiels max

Retenu

2030 2050 2030 2050 2030 2050

Résidentiel 186 GWh 8 % 19 % -50 % -80 % -82 % -29 % -82 %
Tertiaire 52 GWh 13 % 32 % -50 % -80 % -61 % 0 % -61 %

Transports 376 GWh 8 % 19 % -15 % -32 % -47 % -34 % -47 %
Industrie 46 GWh -7 % -16 % -15 % -32 % -41 % -19 % -41 %

Agriculture 46 GWh 3 % 7 % -10 % -22 % -56 % -24 % -56 %

Total 706   GWh 7 % 17 % -26 % -47 % -57 % -29 % -57 %
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Au sein des cinq thématiques, le Club Climat et le COPIL ont choisi les enjeux sur
lesquels le territoire fera le plus d’efforts. Ces enjeux ont été déterminés en suivant
les préconisations et objectifs fixés par la LTECV et la SNBC.

Avec ces enjeux priorisés et grâce à divers scénarios exposés précédemment, un
scénario propre au territoire a été construit. Pour répondre aux objectifs fixés par ce
scénario, plusieurs sous-objectifs chiffrés ont été définis pour chaque secteurs.
L’évaluation environnementale s’emploiera à analyser ces objectifs et leurs
incidences sur l’environnement.

1. Logement et habitat

Pour l’habitat, le territoire veut porter 3 mesures principales : Rénover le bâti
existant, remplacer les systèmes de chauffage, et encourager les écogestes dans les
foyers pour faire des économies d’énergie.

Conformément aux objectifs du SCOT, en 2030, 580 logements neufs ont été
construits et 210 logements vacants ont été réhabilités. La surface chauffée par
habitant a baissé de 15 %.

Pour tous ces axes, les objectifs suivants ont été retenus :

• 50 % des chauffages au fioul et au gaz décarbonés à 2030

• 45 % des foyers adoptant des écogestes à 2030

• 75 % des logements collectifs et 50 % des logements individuels éco-rénovés à
2030

• 1800 foyers utilisent des sources d’énergie décarbonées dans les logements
d’ici 2030

Incidences négatives potentielles

Les grandes campagnes de rénovation des bâtiments et systèmes de chauffage
imposées par les objectifs que se fixe la Communauté de Communes peuvent avoir
des effets négatifs directs sur l’environnement.

Ces actions devront notamment prendre en compte :

• La limitation des nuisances causées au voisinage des travaux, en termes de
nuisances sonores et de pollution de l’air.

• Le respect du patrimoine bâti existant (insertion paysagère, qualité des
matériaux, sites classés et inscrits…).

• L’augmentation des déchets générée par cette hausse d’activité et leur gestion
adéquate.

• L’utilisation de matériaux locaux et biosourcés favorisant la séquestration
carbone.

Une hausse de la demande en bois-énergie va augmenter la pression sur cette
ressource. Il sera donc nécessaire de maintenir une gestion durable des forêts.
Également, il ne s’agira pas de remplacer des milieux naturels par des forêts à
essence unique pour la production de bois.

La rénovation des logements et la lutte contre la précarité énergétique est par
ailleurs un vrai levier pour améliorer le confort de vie des habitants de la
Communauté de Communes. Déjà engagée dans le secteur résidentiel, le territoire se
fixe des objectifs ambitieux pour respecter l’objectif de la SNBC et réduire
grandement ses consommations d’énergie.

2. Transport et mobilité

Pour le transport et la mobilité, le territoire souhaite faire baisser les besoins de
déplacements en favorisant le télétravail et développant des nouveaux services de
proximité. Les efforts seront également mis sur le développement du covoiturage,
des modes doux et des transports en communs.

D’autres efforts sont attendus sur l’éco-conduite ou le transport de marchandises.

Objectifs & incidences environnementales
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Résidentiel (réduction à 2030 
/2015)

Scénario 
Réglementaire (SNBC 

& LTECV)

Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -50 % -50 %

Emissions de GES -53 % -53 %



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse de la Stratégie

Pour ces axes, les objectifs à 2030 suivants ont été définis :

• 1 conducteur sur 2 pratique l’écoconduite

• Baisse de 8 % des besoins de déplacement

• +2 % des déplacements en modes doux

• +5 % des déplacements en transports en commun

• Le nombre moyen de passagers par véhicule est passé de 1,1 à 1,8

• Le trafic de transport de marchandises a baissé de 5 %.

• 50 % du parc automobile a été renouvelé

Incidences positives

Le scénario retenu devrait amener à une réduction des consommations d’énergie et
d’émission de GES, améliorant par la même occasion la qualité de l’air. Elle réduira
également les nuisances sonores. Ce sont des bénéfices pour le bien-être des
citoyens et l’environnement.

Un territoire plus sobre en déplacements maîtrise ses besoins en infrastructures et
donc réduit ses besoins en matières premières et ressources naturelles. Cela permet
également une baisse des coûts d’entretien. La réduction des besoins de transport
pourra permettre de réduire progressivement les besoins en surfaces
imperméabilisées au profit des espaces naturels mais valorise aussi le cadre de vie
amenant une ambiance des centres-bourgs plus agréables.

Incidences négatives potentielles

Le développement d’infrastructures de transports (pistes cyclables, parkings de
covoiturage, aménagements pour l’intermodalité etc.) peuvent cependant avoir des
effets néfastes directs sur l’environnement.

Ces aménagements devront notamment prendre en compte :

• La dimension paysagère pour limiter la banalisation des entrées de ville et leur
caractère parfois trop « routier », la morphologie des vallées et coteaux.

• La trame verte et bleue en limitant au maximum la fragmentation des habitats
déjà amorcée. En priorité, la trame des milieux calcicoles et les corridors
écologiques reliant les grands réservoirs de biodiversité des différents vallons.

Le scénario retenu permet d’atteindre, et même de dépasser le scénario
réglementaire. Cependant, vouloir diminuer autant les émissions de GES du territoire
sur le secteur des transports particuliers parait très ambitieux. Surtout pour un
territoire rural ou les besoins de déplacements sont importants, et pour lequel la
tendance des dernières années était plutôt à l’augmentation. Les efforts pour
parvenir à cet objectifs devront donc être très importants pour inverser la tendance.

3. Agriculture et consommation
Dans le secteur de l’agriculture, le COPIL a favorisé le changement des pratiques
agricoles, l’encouragement à la sobriété énergétique et la mise en place de plans
pour faire diminuer les émissions de GES.

Pour ces axes, les objectifs à 2030 suivants ont été définis :

• 50 % des exploitants agricoles ont mis en œuvres des actions de performance
énergétique

• Un tiers des exploitations de cultures ont introduit des cultures intermédiaires
et ont diminué leurs pratiques du labour.

• 50 % des exploitations d’élevages ont mis en place un plan d’action pour faire
diminuer les émissions de GES (optimisations des prairies, méthanisation,
gestion et stockage des effluents…).

Incidences positives

En plus de diminuer les émissions de GES et de polluants atmosphériques, la
modification des pratiques agricoles aura de nombreux effets directs et indirects sur
l’environnement.
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Résidentiel (réduction à 2030 
/2015)

Scénario 
Réglementaire (SNBC 

& LTECV)

Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -15 % -34 %

Emissions de GES -31 % -68 %

Agriculture (réduction à 2030 
/2015)

Scénario 
Réglementaire (SNBC 

& LTECV)

Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -10 % -24 %

Emissions de GES -20 % -12 %
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Les techniques d’agroforesterie, l’implantation de haies périphériques, le non labour
ou la diminution d’intrants chimiques peuvent notamment :

• Augmenter la biodiversité et renforcer la trame verte.

• Restaurer la qualité des sols

• Restaurer la qualité générale des masses d’eau superficielles et souterraines, et
donc également la qualité des eaux destinées à l’AEP.

• Augmenter la séquestration de carbone

Incidences négatives potentielles

La modification du paysage agricole du territoire peut cependant avoir des effets
négatifs directs sur l’environnement.

Ces actions devront notamment prendre en compte :

• Le maintien des pelouses et milieux prairiaux du territoire, en rapport avec la
sous-trame des milieux calcaires.

• La qualité des paysages en intégrant au mieux possible les méthaniseurs dans le
paysage.

Le scénario retenu permet d’atteindre et de dépasser le scénario réglementaire pour
les consommations d’énergie. Il n’est cependant pas à la hauteur des attentes pour
les objectifs sectoriels de la SNBC sur les émissions de GES. La tendance étant déjà à
la diminution dans ce secteur, le territoire aurait pu se fixer des objectifs plus hauts.
Pour y parvenir, tous les secteurs doivent s’impliquer au maximum dans la transition
écologique et l’agriculture n’y fait pas exception. Cependant, étant un aspect
important de l’identité d’Avallon Vézelay Morvan, il apparait logique que la transition
soit plus douce pour ce secteur, afin de protéger l’équilibre du territoire. Pour
atteindre les objectifs globaux, des efforts plus intenses devront cependant avoir lieu
dans d’autres secteurs.

4. Tertiaire et industrie
A l’instar du résidentiel, les efforts du territoire pour cette thématique reposent
également beaucoup sur la rénovation des bâtiments et systèmes de chauffages et
du développement des écogestes.

De plus, des actions seront également entreprises pour raisonner l’éclairage public et
le rénover. Des mesures de sobriétés sont également attendues dans l’industrie.

Conformément aux objectifs du SCOT, 36 000 ha de fonciers sont à aménager d’ici
2030.

Pour ces axes, les objectifs à 2030 suivants ont été définis :

• 50 % des chauffages polluants ont été remplacés.

• 50 % des employés appliquent des écogestes.

• 50 % des bâtiments tertiaires ont été rénovés.

• 100 % de l’éclairage public est raisonné (extinction de nuit) et à haute
performance énergétique.

• 50 % des industries ont mis en place des actions de performance énergétique.

Un meilleur rendement énergétique et une réduction des consommations permettra
aussi de réduire les charges des entreprises, une opportunité pour elles, pour faire
des économies et favoriser leur développement.

Incidences négatives potentielles

Les grandes campagnes de rénovation des bâtiments et systèmes de chauffage et
travaux sur l’éclairage imposées par les objectifs que se fixe la Communauté de
Communes peuvent avoir des effets négatifs directs sur l’environnement.
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Industrie (réduction à 2030 
/2015)

Scénario 
Réglementaire (SNBC 

& LTECV)

Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -15 % -19 %

Emissions de GES -35 % -19 %

Tertiaire (réduction à 2030 
/2015)

Scénario 
Réglementaire (SNBC 

& LTECV)

Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -50 % 0 %

Emissions de GES -53 % +12 %
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Ces actions devront notamment prendre en compte :

• Les nuisances sonores en phase de chantier et la pollution de l’air, notamment en
milieu urbain et zones habitées. Comme pour le secteur résidentiel, il faudra
porter une vigilance particulière pour encadrer la situation en période de chantier.

• L’augmentation des déchets générée par cette hausse d’activité et leur gestion
adéquate.

• L’effet de rebond et aux nuisances induites par les nouvelles technologies
d’éclairage. Le travail sur l’éclairage public devra faire l’objet d’une attention
particulière sur la pollution lumineuse pour que les futurs systèmes ne soient pas
impactant pour les espèces mais aussi pour les cohérences écosystémiques et le
manque de connexions écologiques (travailler sur le concept de trame noire à
mettre en lien avec la TVB du territoire).

La stratégie du territoire prévoit une stagnation des consommations d’énergie et une
augmentation à 2030, malgré des objectifs forts de réduction. Cela s’explique par
l’augmentation de surface du tertiaire prévue par le SCoT du Grand Avallonais. On
comprend ici qu’il est inutile de se fixer de grands objectifs si le territoire continue
son urbanisation.

4. Nouvelles énergies

Le scénario de Avallon Vézelay Morvan évoque l’ambition de massifier le
développement des énergies renouvelables sur le territoire. Toutes les énergies sont
ciblées. La priorité est mise sur l’utilisation de biomasse issue du secteur agricole,
notamment via l’implantation de méthaniseurs. Le territoire souhaite ensuite
développer la filière bois énergie et explorer les pistes de la géothermie et de
l’aérothermie. Enfin, le solaire pour les logements est également évoqué.

Pour ces axes, les objectifs à 2030 suivants ont été définis :

• 2 méthaniseurs

• 500 logements convertis à l’aérothermie/géothermie

• 2 000 logements équipés de solaire thermique

• 1 000 foyers équipés de toitures photovoltaïques

• 2 000 nouveaux logements chauffés au bois

La stratégie évoque également le développement d’importants systèmes de
production (toitures industrielles ou commerciales, lotissements reliés à des réseaux
de chaleur…) qui permettra d’atteindre plus rapidement les objectifs retenus en
impliquant moins de foyers à titre individuel.

Les incidences positives sont nombreuses et cette démarche entre dans le cadre d’un
développement durable pour le territoire, qui limite la consommation d’énergies
fossiles. C’est aussi l’occasion d’une gestion optimisée des déchets par la valorisation
des effluents grâce à la méthanisation.

Incidences négatives potentielles :

Le déploiement des énergies renouvelables peut avoir des effets négatifs directs sur
l’environnement.

Il conviendra notamment de prendre en compte :

• L’intégration des dispositifs dans le paysage (éoliens, méthaniseurs, panneaux
solaires)

• Les milieux naturels impactés par ces aménagements, en termes de biodiversité et
de fonctionnalité écologique (corridors et réservoirs).

• La limitation des nuisances dues aux installations : nuisances olfactives et sonores
pour les méthaniseurs, effet stroboscopique et nuisances sonores pour les
éoliennes.

• La gestion de la ressource forestière afin de ne pas impacter les réservoirs de
biodiversité et assurer une exploitation durable et maîtrisée des espaces boisées
qui ne rentre pas en conflit avec les objectifs de séquestration carbone.

• Adapter les systèmes de chauffage en amont pour éviter que le développement
du bois-énergie ne détériore la qualité de l’air : changer les anciennes cheminées
ou poêles.

La stratégie validée par le territoire permettra de dépasser les attentes
réglementaires pour s’engager sur la voie d’un territoire neutre en carbone à
l’horizon 2050. Un point de vigilance peut être émis sur la volonté du territoire à
vouloir valoriser les déchets agricole. En effet, valoriser une trop grande partie des
déchets plutôt que de les laisser sur le sol ou faire de l’épandage entraine un
appauvrissement des sols. Ce phénomène est ensuite source d’utilisation de
fertilisants et d’engrais, ce qui va à l’inverse du changement des pratiques agricoles.
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Nouvelles énergies
Scénario réglementaire 

(SRADDET)
Scénario retenu

Part de l’énergie 
consommée

32  % 36  %
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Compatibilité avec le SRCAE Bourgogne

Le SRADDET Bourgogne-Franche-Comté n’étant pas encore approuvé, le document
cadre régional en vigueur est l’ancien Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie (SRCAE) de Bourgogne. Ce document étant trop vieux, il fixait des objectifs
pour 2020 qui ne sont aujourd’hui plus atteignables. En effet, l’effort nécessaire dans
les années 2010 ne fut pas observé. Le choix a donc été fait de suivre les orientations
du projet de Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de décembre 2018.

Le PCAET du territoire d’Avallon Vézelay Morvan s’est directement appuyé sur les
orientations et objectifs fixés par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte (LTECV) et la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour élaborer ses
scénarios stratégiques et hiérarchiser son plan d’action.

La stratégie décline, dans tous les secteurs d’activités, chacune des ambitions
poursuivies : réduction des émissions de GES, développement des énergies
renouvelables, maîtrise de la demande énergétique, lutte contre la pollution
atmosphérique et adaptation aux changements climatiques.

Ainsi, si le scénario retenu ne respecte pas les objectifs chiffrés du SRCAE, il respecte
ceux fixés par la LTECV et les préconisations de la SNBC. Ces documents encadrent
les politiques régionales futures et n’entrent pas en conflit avec les idées du SRCAE
Bourgogne ou du futur SRADDET.

Par ailleurs, aucune des mesures envisagées par le plan n’entre en conflit avec les
stratégies de ces documents cadres, et n’empêchent pas d’autres acteurs de
compléter ses efforts. En ce sens, En ce sens, le PCAET est donc compatible avec le
SRCAE.

Pise en compte du SCoT du Grand Avallonnais et sa
Région

Les diverses actions proposées par le plan rejoignent les orientations du SCoT en
matière de développement d’activités respectueuses de l’environnement (dans les
domaines des matériaux, du tourisme, des « éco-industries »…), de préservation des
paysages, de la TVB et du foncier agricole, de développement des modes de
déplacement actifs et autres alternatives à la voiture individuelle, ou encore de
préservation des ressources en eau. Les PLU communaux et intercommunaux
abordent les thèmes de l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’éclairage public,
des constructions bioclimatiques et « écoresponsables », de la production d’énergies
renouvelables, de la diversification économique des exploitations agricoles, de la
sobriété énergétique, de la réduction des besoins de déplacement.

Tous ces sujets sont couverts par le plan d’action du PCAET. Par Ailleurs, les objectifs
démographiques, de construction de logements et de foncier ont été directement
intégrés pour la construction de la stratégie.

Le PCAET prend donc en compte les orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Grand Avallonnais, et ainsi celles de tous les documents
intégrés par le SCoT.

Respect des documents cadres
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Part de réduction de 2016 à 2030 Objectifs de la LTECV
Scénario Avallon 
Vézelay Morvan

Consommations d’énergie -20 % -29 %

Emissions de GES -40 % -40 %

Part du renouvelable dans les 
consommations

32 % 36 %
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PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse du Plan d’Action

Méthodologie

Cette partie décrit les incidences, positives ou négatives, que le plan est susceptible
d’entraîner par rapport à un scénario de référence. Elles sont traitées de façon
qualitative et non hiérarchisée. En effet, l’intensité voire la nature positive ou
négative de ces incidences dépend essentiellement des modalités d’application du
plan d’action, qui ne sont souvent pas définies à ce stade.

Sont notamment distinguées des incidences (positives ou négatives) avérées, lorsque
les actions du PCAET auront un effet certain et substantiel sur le sujet traité, et des
incidences potentielles, lorsque des choix de mise en œuvre (localisation, ampleur,
réglementation…) joueront un rôle crucial dans l’existence ou non des externalités
décrites.

Une fois que les incidences positives et négatives sont identifiées, le travail consiste à
proposer un ensemble de mesures pour éviter réduire ou compenser les effets qui
pourraient porter préjudice sur l’environnement. La construction est donc établie à
travers le dispositif ERC appliqué à chaque actions qui peuvent porter atteinte à
l’environnement. Cette étude des incidences traite de manière prospective l’objectif
final qu’induit l’action.

On notera que les incidences négatives éventuelles sont indiquées indépendamment
de l'encadrement réglementaire auquel les futurs projets seront eux-mêmes soumis.
On pourra souligner en particulier que les grands aménagements (équipements de
production d'énergie, zone de covoiturage…) devront faire la démonstration d'une
prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux, indépendamment du
PCAET.

La construction du plan d’action

Le plan d’action s’est construit en adéquation entre les enjeux climat-air-énergie
mais aussi des enjeux propres au territoire pour le déploiement du PCAET pour
répondre à la stratégie retenue. Le programme d’action a été élaboré en trois phases
:

1. Co-construction avec le club climat lors de 5 ateliers de concertations

2. Une analyse technique croisée « Bureau d’étude / Avallon Vézelay Morvan » afin
d’évaluer la pertinence, l’impact et la faisabilité technique et financière des
actions issues de la concertation.

3. Construction de fiches-actions qui guideront la mise en œuvre du plan climat
durant les 6 années de son application

Cadre et méthodologie 
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Élaboration du PCAET

Diagnostic territorial 
climat, air et énergie 

Etablissement d'une 
stratégie territoriale

Construction d'un plan d'action et d'un 
dispositif de suivi et d'évaluation des actions

Concertation avec les acteurs du territoire rassemblés dans le Club Climat sur les thématiques du bâtiment, 
agriculture, mobilité, économie locale, des nouvelles énergies 

Mise en œuvre du PCAET

Évaluation des incidences environnementales et définition 
de mesures correctrices



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse du Plan d’Action

Le programme d’action retenu
Suivant la méthodologie expliquée précédemment, le territoire et le bureau d’étude
on élaboré et validé un plan d’action qui se compose de 33 actions regroupées au
sein de 7 axes thématiques :

Chaque action est décrite sous la forme d’une fiche qui lui est propre regroupant :

• Le contexte : Orientation stratégique, thématique concernée, Description des
enjeux,

• Le porteur : le ou les acteurs qui doivent porter l’action et la faire avancer,

• Les indicateurs de résultats et les objectifs associés : objectifs chiffés cohérent par
rapport au niveau d’ambition de l’action,

• Les bénéfices attendus : évaluation des impacts de la mise en œuvre de l’action.

• Les partenaires associés à l’action s’il y en a,

• Le lien entre l’action et la stratégie du territoire,

• Les moyens humains et financiers mis en place pour mettre en œuvre l’action,

• Le calendrier prévisionnel,

• Des préconisations environnementales issues de le l’interaction avec l’Evaluation
Environnementale Stratégique.

Pour chacune de ces actions, des mesures concrètes à engager sont également
décrites et précisées.

Pour sa mise en place, le plan d’action devra s’appuyer sur de multiple acteurs,
notamment les particuliers : habitants, actifs, touristes ; des acteurs économiques :
artisans entreprises, employeurs, commerçants, agriculteurs, éleveurs et forestiers.
Et enfin les acteurs publics qui sont les communes comprises dans la communauté.

La collectivité n’a pas vocation à porter l’ensemble du plan d’action. Il s’agit d’un
travail partenarial qui est à mener avec de nombreux acteurs à impliquer :

• Les communes

• Les chambres consulaires

• Le département, la région

• La SNCF

• Les bailleurs sociaux

• L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)

• Les associations et syndicats

• Les gestionnaires de réseaux (GrDF, Enedis)

etc.

L’ambition du territoire

Habitat Transports Agriculture

Économie Nouvelles énergies Transversal

Administration 
exemplaire
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# Actions

Transversal

#1 Animer, suivre et évaluer le PCAET

#2 Se doter de moyens financiers pour mettre en œuvre le PCAET

#3 Penser globalement la transition énergétique, comme un projet de territoire et un projet citoyen

#4 Sensibiliser les jeunes dans le milieu scolaire

#5 Renforcer la résilience du territoire en matière d’eau potable

Habitat

#6 Favoriser la rénovation énergétique

#7 Agir pour des systèmes de chauffages moins polluants 

#8 Sensibiliser les propriétaires aux enjeux Climat Air Energie, en allant à leur rencontre

#9 Réduire la vacances de logements sur le territoire et limiter l’impact des nouvelles constructions

Agriculture

#10 Accroître le pouvoir de séquestration carbone du territoire et sa biodiversité

#11 Sensibiliser et accompagner les agriculteurs du territoire dans une transition positive

#12 Favoriser la nature en ville

#13 Agir pour organiser des circuits courts et favoriser l’autonomie alimentaire du territoire

Transports

#14 Réduire les besoins de déplacements

#15 Informer et sensibiliser les automobilistes

#16 Favoriser la pratique de l’éco-conduite

#17 Favoriser les véhicules les moins polluants

#18 Développer le covoiturage sur le territoire

#19 Organiser la ville et le territoire différemment pour favoriser les modes actifs

#20 Maintenir une offre de transports en commun attractive et une bonne désserte

#21 Agir sur le trafic de passage de poids lourds

Economie

#22 Animer la transition écologique des acteurs du territoire

#23 Identifier, valoriser et promouvoir les bonnes pratiques chez les acteurs du tourisme et la clientèle

#24 Rendre les zones d’activités exemplaires

#25 Développer l’économie circulaire sur le territoire et réduire les déchets à la source
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Nouvelles énergies

#26 Sensibiliser les élus et le grand public aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie

#27 Développer le solaire thermique et photovoltaïque

#28 Mieux valoriser la biomasse

#29 Développer les autres sources d’énergie renouvelables (hydraulique, éolien, géothermie…)

Administration exemplaire

#30 Faire des acteurs publics des éco-acteurs exemplaires

#31 Mettre en œuvre un plan de formation des élus et des services

#32 Elaborer un schéma directeur immobilier de rénovation et de mutualisation

#33 Rendre exemplaire l’éclairage public
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L’analyse des incidences est établie sur le plan d’action imaginé pour répondre au
mieux à la stratégie retenue la CCAVM.

Méthodologie d’analyse des incidences par rapport au
scénario de référence
L’ensemble des actions proposées sont passées au crible pour évaluer les possibles
effets négatifs et positifs qu’elles pourraient avoir sur les différentes thématiques
environnementales du territoire. Ces objectifs sont comparés aux enjeux
environnementaux identifiés lors de l’état initial de l’environnement.

La construction du tableau d’incidences va donc permettre d’évaluer les effets
positifs ou négatifs sur les conditions physiques du territoire (climat, réseau
hydrographique, sols…), les paysages, les écosystèmes, les zones protégées,
l’occupation du sol et les dynamiques associées, l’agriculture et sylviculture, la
gestion de l’eau, les risques naturels et industriels, les nuisances et pollutions, sur la
gestion des déchets ainsi que sur la thématique transversale nommée « citoyens et
santé » qui prend en compte la population du territoire, son bien-être et les effets
négatifs notamment de la qualité de l’air.

Sont notamment distinguées des incidences (positives ou négatives) avérées, lorsque
les actions du PCAET auront un effet certain et substantiel sur le sujet traité, et des
incidences potentielles, lorsque des choix de mise en œuvre (localisation, ampleur,
réglementation…) joueront un rôle crucial dans l’existence ou non des externalités
décrites.

À noter que les incidences négatives éventuelles sont indiquées indépendamment de
l'encadrement réglementaire auquel les futurs projets seront eux-mêmes soumis. On
pourra souligner en particulier que les grands aménagements (équipements de
production d'énergie, zones d’activités, voies cyclables…) devront faire la
démonstration d'une prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux,
indépendamment du PCAET.

Les incidences du plan décrivent les conséquences, positives ou négatives, que celui-
ci est susceptible d’entraîner par rapport au scénario de référence. Elles sont traitées
de façon qualitative et non hiérarchisée.

Certaines actions peuvent avoir des incidences négatives avérées mais temporaires
et il s’agira de bien tenir compte de ces incidences malgré la durée pouvant être plus
ou moins courtes.

Construction de mesures correctrices
Concernant les actions qui ont une incidence, potentielle ou avérée, des mesures
correctrices sont émises pour limiter l’impact sur l’environnement du territoire. Ce
travail s’appui sur la séquence d’évitement, réduction, compensation (ERC). Selon le
ministère de la Transition écologique et solidaire, « la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise en compte de la
biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit,
eau, sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux
enjeux, à tous types de plans, programmes et projets. La prise en compte de
l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un plan,
programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation,
voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant possible
pour l’environnement. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est
essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de
réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet,
du plan ou du programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les
supprimer ».

Dans ce sens, chaque action négative fait l’objet d’une proposition de mesures
permettant d’éviter et réduire en priorité les impacts du PCAET sur l’environnement.
L’ensemble des mesures pourront être suivies dans le temps grâce à un outil de suivi
qui sera inclut au sein de l ‘évaluation environnementale stratégique et rattaché à
celui du PCAET.

Au vu des caractéristiques temporelles du projet de PCAET, les mesures
compensatoires sont mentionnées mais ne pourront faire l’objet d’une étude
précise, notamment car à ce stade les projets sont rarement calibrés de manière
précise et non-localisés. Ces mesures compensatoires devront être définit lors de
l’étude d’impact de chaque projet.

Incidences du plan d’action sur l’environnement
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Volet « Environnement physique du territoire et ressources naturelles »

Scénario de référence : Les conditions physiques et ressources naturelles du territoire sont intimement liées aux questions du changement climatique en cours. Il s’agit
notamment des paramètres climatiques du territoire qui seront logiquement les plus affectés pouvant apporter des périodes de canicules importantes. Les cours d’eau
connaissent déjà une variation marquée de leurs débits qui pourra s’accentuer avec le changement climatiques pouvant potentiellement accentuer le risque d’inondation ou des
périodes de sécheresse plus sévères.

Concernant les ressources naturelles, que ce soit celles sur le territoire ou les ressources délocalisées, la pression anthropique est toujours plus importante entrainant une
raréfaction et des pressions environnementales grandissantes.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives

#6
Favoriser la rénovation 
énergétique

La rénovation et les nouveaux systèmes de chauffages vont permettre 
de réduire l’utilisation d’énergie limitant ainsi l’usage de ressources 
locales (bois) et délocalisées (énergies fossiles…), à moyen ou long 
terme selon les actions.

#7 
Agir pour des systèmes 

de chauffage moins 
polluants

#8

Sensibiliser les 
propriétaires aux 
enjeux Air Energie 
Climat en allant à leur 
rencontre

#10

Accroître le pouvoir de 
séquestration du 
territoire et sa 
biodiversité

La plantation d’arbre et végétalisation du territoire augmentera la 
ressource bois ou biomasse à valoriser (déchets d’élagage etc.)

#11

Sensibiliser et 
accompagner les 
agriculteurs du 
territoire dans une 
transition positive

#25

Développer l’économie 
circulaire sur le 
territoire et réduire les 
déchets à la source

La favorisation du réemploi, et la valorisation des déchets permettra 
de produire de l’énergie, diminuant ainsi la pression sur les ressources 
locales et délocalisées.



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse du Plan d’Action

Concernant le volet « conditions physiques du territoire et ressources naturelles », le plan d’action du PCAET montre une incidence particulièrement positive pour les ressources
directes du territoires comme pour les ressources délocalisées. En effet, l’ensemble des objectifs de maîtrise de l’énergie, portés par le PCAET, va permettre de réduire les
prélèvements.

L’utilisation d’énergies renouvelables est logiquement bénéfique à la question des ressources, mais il sera nécessaire de réduire au mieux l’impact de l’utilisation de ressources
délocalisées rares.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives

#27
Développer le solaire 
thermique et 
photovoltaïque

Développer de meilleures énergies renouvelables permettra au 
territoire de consommer à terme moins d’énergies classiques.

#28
Mieux valoriser la 
biomasse

#29
Développer les autres 
sources d’énergies 
renouvelables

#30
Faire des acteurs 
publics des éco-acteurs
exemplaires 

Cette action reprend la majorité des points déjà cités précédemment, 
pour l’administration publique.

#32 

Elaborer un schéma 
directeur immobilier de 
rénovation, de 
rationalisation et de 
mutualisation

Voir actions #6 #7 et #8

#33 Rendre l’éclairage 
public exemplaire

Les économies d’énergie réalisées grâce aux actions sur l’éclairage 
vont également permettre de réduire les factures énergétiques et 
diminuer la pression sur les ressources.
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Volet « Paysage et patrimoine bâti »

Scénario de référence : Le paysage d'Avallon Vézelay Morvan est varié : il est composé de 3 grandes unités paysagères. Le paysage se partage entre plaines vallonées cultivées
au nord-ouest et collines en pâtures dans le piémont du Morvan. De grands ensemble forestiers ponctuent le territoire. Un paysage auquel s’ajoute un patrimoine bâti particulier
qui participe à définir l’identité du territoire. Les unités paysagères connaissent cependant une problématique commune qui est la poursuite de l’urbanisation au détriment des
espaces naturels et agricoles, apportant une banalisation des perceptions notamment par la disparition des coupures naturelles, l’installation d’infrastructures linéaires et la
dénaturation du paysage par une densification de l’urbanisation désorganisée.

C’est un scénario qui pourrait se poursuivre, malgré le fait que ces problématiques soient bien identifiées dans les documents d’urbanismes locaux.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#6
Favoriser la 
rénovation 
énergétique

La rénovation thermique des bâtiments peut
s’accompagner de rénovations esthétiques
qui amélioreraient certains vieux bâtiments.

Incidence potentielle :
Cependant, il convient de porter une attention
particulière aux éléments d’architecture
patrimoniaux propres au territoire.

Établir une liste des éléments architecturaux
particulièrement favorables au paysage sur le
territoire.

#10

Accroître le pouvoir 
de séquestration du 
territoire et sa 
biodiversité

Ces actions vont notamment passer par le
développement du bocage, de
l’agroforesterie ou la mise en place de haies,
qui vont augmenter la diversité de paysages
et leur caractère naturel en limitant la
perception de l’artificialisation.

#18
Développer le 
covoiturage sur le 
territoire

Incidences potentielles :
Ces actions engagent la création de nouvelles
infrastructures pour la mobilité sur le territoire
(aires de covoiturages, pistes cyclables). Le
paysage étant déjà sensible à l’artificialisation des
sols, notamment aux infrastructures linéaires,
selon leur emplacement ces nouvelles
infrastructures pourront être à l’origine d’une
dégradation de la qualité paysagère.

Les nouvelles infrastructures devront faire l’objet
d’une bonne intégration paysagère et il faudra
favoriser au maximum des espaces déjà
artificialisés

Mesure d’évitement et réduction :
• S’assurer d’une bonne intégration par la

mise en place d’études d’insertion
paysagère au stade de projet.

• Mettre en place des éléments naturels
pour limiter la perception d’artificialisation,
comme des haies de long des pistes
cyclables ou autour des aires (mesure très
favorable à la biodiversité).

• Favoriser au maximum des espaces déjà
artificialisés.

#19

Organiser la ville et le 
territoire 
différemment pour 
favoriser les modes 
actifs
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Pour le volet « paysages naturels et patrimoine bâti », le PCAET nécessite l’installation de nouvelles infrastructures, que ce soit pour la mobilité ou le développement d’énergies
renouvelables, qui pourraient diminuer la qualité paysagère de la CCAVM. Il sera donc nécessaire de bien mettre en place tous les moyens nécessaires pour « cacher » les
dispositifs lorsque c’est possible et de réfléchir à leur intégration par rapports aux décors naturels et bâti remarquables.

Cependant certaines actions peuvent apporter un bénéfice certain au paysage. Les actions sur la définition de nouvelles structures végétales peuvent aussi apporter un plus au
caractère naturel du territoire parfois en recul au profit de l’urbanisation.

Enfin, il s’agira d’être vigilant sur la question de la rénovation des bâtiments, qui peut être bénéfique en embellissant les bâtiments vieillissants mais peut aussi altérer ,voire
supprimer, des éléments architecturaux d’intérêt bénéfiques au patrimoine bâti.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#27
Développer le solaire 
thermique et 
Photovoltaïque

Incidences potentielles : 
En fonction de leur localisation, de la perception 
qu’elle peuvent apporter et du calibrage des 
systèmes EnR, les différentes infrastructures 
peuvent engendrer une perte en qualité des 
paysages. 
Il sera nécessaire de bien intégrer cette notion 
pour les grandes infrastructures mais aussi pour 
les systèmes de plus petite échelle comme le 
solaire ou les systèmes de géothermie chez les 
particuliers.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Pour limiter la dégradation potentielle des

paysages par les grandes infrastructures, il
sera nécessaire que l’ensemble des
dispositifs fasse l’objet d’une étude
d’insertion paysagère (ne pas limiter ces
études uniquement à l’éolien)

• Créer un guide et/ou un cahier des charges
servant d’aide à la décision sur les
infrastructures à installer sur le territoire
qui s’accorde avec une insertion paysagère
de qualité (panneaux solaires, géothermie).

#28
Mieux valoriser la 
biomasse

#32

Elaborer un schéma 
directeur immobilier 
de rénovation, de 
rationalisation et de 
mutualisation

Voir actions #6 #7 et #8 Voir actions #6 #7 et #8 Voir actions #6 #7 et #8
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Volet « biodiversité et trame verte et bleue »

Scénario de référence : La région Bourgogne dispose d’une biodiversité riche avec de nombreux habitats remarquables. Et Avallon Vézelay Morvan se démarque aussi pour son
réseau de continuités écologiques et une trame verte et bleue riche et diversifiée. On retrouve un réseau de sous-trames important articulé autour des différentes vallées avec
une continuité de milieux humides et une sous-trame boisée formant d’importants réservoirs de biodiversité quand on se rapproche du Morvan. Le territoire peut aussi compter
sur un panel de zones en faveur de la biodiversité et un schéma opérationnel de préservation et de restauration de la trame verte et bleue (SRCE)

La biodiversité subit néanmoins de nombreuses pressions. Que ce soit par l’urbanisation, notamment avec de nombreux éléments de fragmentation jouant un rôle d’obstacles
aux continuités, par des pratiques agricoles polluantes ou encore par la propagation d’espèces envahissantes, la biodiversité est menacée. Le changement climatique attendu est
une nouvelle pression qui va s’ajouter à celles-citées précédemment.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#6
Favoriser la 
rénovation 
énergétique

Incidences négatives potentielles :
Les bâtiments anciens (et parfois récents) sont
susceptibles d’abriter des espèces faunistiques
protégées. Notamment des colonies de
chiroptères ou d’hirondelles.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Mettre à jour les inventaires des gîtes de

chiroptères et de suivi faunistiques en
général.

• Sur les sites sensibles, demander
l’expertise d’un écologue.

• Mobiliser les associations locales

#10
Accroître le pouvoir 
de séquestration 
carbone du territoire

La végétalisation est un des outils les plus
efficaces pour ramener de la biodiversité sur
le territoire. L’entretien des forêts, en
prenant compte de la diversité spécifique,
est une action forte de préservation des
réservoirs de biodiversité.
Enfin, le développement de l’agriculture Bio
ou raisonnée et du maraichage est une
opportunité pour une reconquête des
espaces agricoles par la biodiversité.

Incidences potentielles :
Végétaliser avec des essences non adaptées peut
entrainer une perturbation des écosystèmes et la
prolifération d’espèces envahissantes.

Il s’agit de recourir uniquement à des espèces
bourguignonnes, et d’utiliser différentes
essences.

#11
Sensibiliser et 
accompagner les 
agriculteurs (…)

#12
Favoriser la nature 
en ville 

#13
Agir pour organiser 
des circuits courts (..)

#14
Réduire les besoins 
de déplacements

Ces actions auront pour conséquence de
diminuer le nombre de véhicules sur les
routes. Ce faisant, les routes seront moins
perturbantes pour la faune : le nombre de
collisions devrait baisser, ainsi que la
pollution sonore. Cela diminue le caractère
« infranchissable » des routes et donc aussi la
fragmentation des habitats

#15

Informer et 
sensibiliser les 
automobilistes sur les 
impacts 
environnementaux et 
sur le vrai coût de 
l’automobile
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#18
Développer le 
covoiturage sur le 
territoire

Ces actions auront pour conséquence de
diminuer le nombre de véhicules sur les
routes. Ce faisant, les routes seront moins
perturbantes pour la faune : le nombre de
collisions devrait baisser, ainsi que la
pollution sonore. Cela diminue le caractère
« infranchissable » des routes et donc aussi la
fragmentation des habitats.

Incidences potentielles :
Ces actions engagent la création de nouvelles
infrastructures pour la mobilité sur le territoire
(aires de covoiturages, pistes cyclables). Le milieu
naturel étant déjà sensible à l’artificialisation des
sols, notamment aux infrastructures linéaires,
selon leur emplacement ces nouvelles
infrastructures pourront être à l’origine d’une
amplification de la fragmentation des habitats, et
d’une perte de fonctionnalité des cohérences
écologiques. Plus localement, il convient d’éviter
la destruction d’écosystèmes rares.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Favoriser des zones déjà urbanisées pour

l’implantation des projets
• Réaliser une étude d’impact même

lorsqu’elle ne serait pas obligatoire
• Réaliser des constructions qui soient les

moins impactantes pour la biodiversité
(génie écologique)

Dans le cadre de projets d’envergures des
mesures compensatoires sont à prévoir.

#19

Organiser la ville et le 
territoire 
différemment pour 
favoriser les modes 
actifs

#20

Maintenir une offre 
de transports en 
commun attractive 
avec une bonne 
desserte

Voir actions 18 et 19.

#21
Agir sur le trafic de 
passage de poids-
lourds

#24
Rendre les zones 
d’activités 
exemplaires 

Les mesures d’adaptation aux changement
climatique telles que la limitation de
l’imperméabilisation des sols est favorable au
développement de la biodiversité.

#25

Développer 
l'économie circulaire 
sur le territoire et 
réduire les déchets à 
la source

L’enrichissement des sols du territoire grâce
au compost (agricoles mais aussi dans les
parcs, les rues etc.) est bénéfique pour la
biodiversité de ceux-ci.
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Le plan d’action du PCAET d'Avallon Vézelay Morvan se montre bénéfique pour la biodiversité pour de nombreuses actions. Notamment, les synergies à trouver entre agriculture
et biodiversité pourront avoir des impacts positifs importants pour les deux domaines sans contreparties négatives, si elles sont bien réalisées.

Les points de difficultés portent principalement sur le développement de nouvelles structures qui pourraient se voir installer dans des zones naturelles. À ce stade, il est difficile
d’émettre des suggestions corrigeant les impacts, notamment car la localisation et le calibrage n’est pas encore définit mais l’étude d’impacts des gros projets est bien souvent
obligatoire pour évaluer leur faisabilité. Elles devront permettre d’affiner la séquence ERC et de proposer des solutions concrètes qu’il s’agira de suivre pour s’assurer de limiter
les effets du PCAET sur ce volet. Pour les actions de végétalisation, il convient d’être vigilant sur les essences utilisées pour ne pas perturber les systèmes écologiques.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#27 Développer le solaire Incidences potentielles : 
Comme tout projet d’aménagement, le 
développement d’infrastructures pour les 
énergies renouvelables peut avoir plus ou moins 
de conséquences sur les milieux naturels et la 
biodiversité selon sa localisation. Les friches 
urbaines sont par exemple des sanctuaires de 
biodiversité reconnus.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Favoriser des zones déjà urbanisées pour

l’implantation des projets
• Réaliser une étude d’impact même

lorsqu’elle ne serait pas obligatoire
• Réaliser des construction qui soient les

moins impactantes pour la biodiversité
(génie écologique)

Dans le cadre de projets d’envergures des
mesures compensatoires sont à prévoir

#28
Travailler sur le 
potentiel offert par la 
biomasse

#29

Développer les 
autres sources 
d’énergies 
renouvelables

Incidences potentielles :
Les ouvrages hydrauliques peuvent être 
particulièrement dommageables aux continuités 
écologiques aquatiques. 

Mesures d’évitement et de réduction :
• Consulter le classement des cours d’eau du

territoire ainsi que les SAGE et/ou SDAGE
pour mettre en évidence des zones les plus
propices aux installations hydrauliques.

• Etudier les installations non impactantes
pour la faune et les continuités.

#32

Elaborer un schéma 
directeur immobilier 
de rénovation, de 
rationalisation et de 
mutualisation

Voir action 6. Voir action 6.

#33
Rendre exemplaire 
l’éclairage publique 

La diminution de l’éclairage nocturne des
enseignes peut permettre de réduire les
nuisances liées à la pollution lumineuse sur le
territoire et de renforcer ainsi la trame noire.
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Volet « consommation d’espace »

Scénario de référence : Avallon Vézelay Morvan est un territoire rural avec une occupation du sol dominée par l’agriculture et les milieux naturels. Néanmoins, l’artificialisation
des sols est en progression consommant toujours plus d’espace. La population diminue et le territoire ne nécessite pas la création continue de nouveaux logements et
équipements. La création de nouveaux équipements, quand elle est nécessaire, devrait se faire en priorité sur des zones déjà urbanisées pour densifier le tissu urbain.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#4

Réduire la vacance 
de logements sur le 
territoire et limiter 
l’impact des 
nouvelles 
constructions

La limitation de l’artificialisation, la
densification et l’inscription dans les
documents d’urbanisme la volonté de
protéger les espaces agricoles permettra de
limiter la consommation d’espace.

#18
Développer le 
covoiturage sur le 
territoire

Dans une dynamique ou la consommation
d’espace pour la mobilité est croissante, les
actions pour une mobilité plus sobre,
notamment sur la réduction des besoins et
pour un déplacement alternatif, devront
permettre de réduire les besoins en
infrastructures de communication à long
terme.

Incidences potentielles :
Pour une mobilité alternative, la mise en place de
diverses structures sera nécessaire à court terme.
Que ce soit pour des aires de covoiturage ou des
pistes cyclables, certains espaces naturels ou
agricoles pourraient être artificialisés. Dans ce
sens, il s’agira de favoriser aux maximum des
espaces déjà urbanisés, comme des parkings déjà
en place ou intégrer les pistes cyclables au réseau
routier actuel.

Mesure d’évitement et de réduction :
• Favoriser la réutilisation d’espaces déjà

urbanisés pour l’implantation
d’infrastructures pour la mobilité

• Choisir des matériaux adaptés, perméables
et végétalisés pour limiter l’impact de
l’artificialisation.#19

Organiser la ville et le 
territoire 
différemment pour 
favoriser les modes 
actifs

#20

Maintenir une offre 
de transports en 
commun attractive 
avec une bonne 
desserte

Voir actions 18 et 19.

#24
Rendre les zones 
d’activités 
exemplaires

Cette action vise notamment à encourager
les commerçants à rester dans le centre des
villes et la réoccupation de bâtiments
existants.
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Concernant le volet « consommation d’espace », le PCAET peut difficilement engendrer des incidences positives à court terme, cependant avec une réflexion sur la mobilité et la
réduction des besoins de se déplacer, il peut amener une réduction des besoins en infrastructures dans le futur.

Avallon Vézelay Morvan va devoir construire de nouvelles infrastructures pour faire émerger plus facilement de nouvelles pratiques, que ce soit pour la mobilité ou pour la
production d’énergies renouvelables. Dans ce sens, il sera nécessaire de s’orienter au mieux vers des pratiques limitant l’imperméabilisation des sols pour réduire les impacts de
l’urbanisation. Une réflexion importante doit aussi être portée sur la localisation de l’installation des infrastructures et leur calibrage. Il faut veiller au mieux à ne pas consommer
d’espace inutile et favoriser le réemploi de zones qui sont déjà urbanisées ou biologiquement dégradées.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#27
Développer le solaire 
thermique et 
photovoltaïque

Incidences potentielles :
Comme tout projet d’aménagement, le
développement d’infrastructures pour les
énergies renouvelables peut consommer plus ou
moins d’espace.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Favoriser des zones déjà artificialisées pour

l’implantation des projets

#28
Mieux valoriser la 
biomasse
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Volet « Agriculture et sylviculture»

Scénario de référence : Le secteur agricole d'Avallon Vézelay Morvan est un secteur spécialisé dans l’élevage bovin et la culture, notamment la culture intensive de céréales. La
forêt est également bien implantée sur le territoire, et la filière bois y est présente, avec quelques cultures atypiques comme les sapins dans le Morvan. Quelques vignobles sont
également présents aux environs de Vézelay.

Comme à l’échelle nationale, Avallon Vézelay Morvan n’échappe pas au déclin du secteur agricole et sylvicole. Les données concernant l’agriculture montrent une diminution
importante de la surface, du nombre d’exploitations et de l’emploi qu’il représente sur la période 2000-2010 (chiffres détaillés les plus récents). La tendance devrait se
poursuivre dans ce sens, notamment car beaucoup d’exploitations actuelles peinent à trouver des repreneurs.

Le PCAET sera bénéfique pour le secteur « Agriculture et sylviculture ». Que ce soit pour la santé des travailleurs ou celle des riverains, limiter l’utilisation de produits sanitaires
potentiellement dangereux est très favorable. Ces actions pourront aussi amener de meilleures conditions économiques pour les agriculteurs en place et potentiellement attirer
de nouvelles installations. Toutes ces actions vont dans le sens d’une transformation pour pérenniser et développer une activité plus respectueuse de l’environnement et proche
des structures locales.
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#10

Accroître le pouvoir 
de séquestration 
carbone du territoire 
et sa biodiversité

Définir des nouvelles pratiques de
production et de consommation peut être un
soutien économique supplémentaire pour les
agriculteurs. Ces actions peuvent être aussi
gage de pérennisation de l’activité en
protégeant mieux les sols et l’eau, tout en
s’orientant sur des actions bénéfiques pour la
biodiversité (agriculture biologique, favoriser
les polinisateurs).
Ces actions doivent aussi permettre de
meilleurs conditions pour les travailleurs
(santé, bien-être) tout en partageant des
ressources saines pour la population locale.

#11

Sensibiliser et 
accompagner les 
agriculteurs du 
territoire dans une 
transition positive

#13

Agir pour organiser 
des circuits courts et 
favoriser l’autonomie 
alimentaire du 
territoire

#28
Mieux valoriser la 
biomasse

Le développement du chauffage bois
dernière génération est également est une
opportunité pour dynamiser la filière bois du
territoire.

Incidences négatives potentielles :
L’utilisation de la méthanisation doit se faire de
manière raisonnée, pour ne pas appauvrir les sols
du territoire et risquer des effets rebonds
négatifs sur le secteur.

Mesures d’évitement et de réduction :
Réaliser une étude pédologique pour
identifier les parcelles favorables et éviter les
parcelles sensibles.
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Volet « ressource en eau »

Scénario de référence : La ressource en eau est toujours un enjeu important pour les territoires. Dans ce sens, plusieurs documents opérationnels sont présents apportant une
politique forte sur la gestion et la protection de la ressource. L’étude de ces documents montre une ressource fragile, avec certains cours d’eau à l’état médiocre à moyen et des
eaux souterraines sensibles aux pesticides et aux nitrates. En termes de quantité, la ressource est aujourd’hui en bon état, mais avec les changements climatiques à venir, les
conditions pourraient se dégrader.

Néanmoins, tout ceci est bien encadré et de nombreux documents accompagnent les différents acteurs de la ressource en eau dans sa gestion et son utilisation.

Le PCAET initie une démarche favorable concernant le volet « ressource en eau ». Que ce soit pour limiter la pollution de l’eau ou pour développer une meilleure utilisation, les
différentes actions en lien avec le secteur agricole devrait permettre une amélioration des conditions qualitative et quantitative de la ressource.

De plus, ces incidences positives peuvent être particulièrement intéressantes avec la question du changement climatique où le partage de la ressource pourrait devenir source
de conflits dans le futur.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#5

Renforcer la 
résilience du 
territoire en matière 
d’eau potable

La récupération des eaux pluviales et
l’optimisation des systèmes d’irrigation
évitera le gâchis d’eau et diminuera les
pressions sur la ressource.

Incidences potentielles :
Les retenues d’eau peuvent engendrer
l’assèchement de régions avales et des nappes
souterraines.

Mesures d’évitement ou de réduction :
Il convient d’éviter les retenues en rivières et
favoriser essentiellement des retenues
pluviales.
Une étude précise du bassin versant concerné
doit également être menée en amont de tout
projet.

#10

Accroître le pouvoir 
de séquestration du 
territoire et sa 
biodiversité

Le développement des techniques et
pratiques qui permettent une meilleure
rétention de l’eau sur le territoire permettra
de préserver son état quantitatif et de
diminuer les conflits d’intérêt. De même, la
ressource en eau (superficielle et
souterraine) est très sensible aux pollutions
agricoles. Diminuer ces pollutions aura des
conséquences positives directes sur l’état
qualitatif de la ressource.

#11

Sensibiliser et 
accompagner les 
agriculteurs du 
territoire dans une 
transition positive

#24
Rendre les zones 
d’activités 
exemplaires

Cette action inclut le développement
d’opportunités pour la récupération des
eaux. Diminuant les besoins de certains
acteurs et donc la pression sur la ressource.
De la même façon, l’optimisation de
l’utilisation de l’eau potable sera également
bénéfique dans ce domaine.

#30
Faire des acteurs 
publics des éco-
acteurs exemplaires
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Volet « Risques & aléas »

Scénario de référence : Les principaux risques identifiés sur le territoire concernent les inondations. On retrouve aussi quelques aléas potentiels sur les mouvements de terrain.
Concernant le risque technologique, le territoire présente de nombreuses ICPE, mais aucune présentant un risque majeur. Le territoire est également sujet à la problématique du
radon.

Les risques les plus important sont bien encadrés avec plusieurs PPR (Plans de Protection des Risques) limitant ainsi l’exposition des populations aux aléas. Ces politiques de
gestion et les mesures stratégiques mises en place par ces documents limitent l’aggravation des risques sur le territoire.
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#5

Renforcer la 
résilience du 
territoire en matière 
d’eau potable

Incidences potentielles :
La rupture des retenues d’eau peut être à
l’origine d’inondations, ou aggraver les
inondations lors d’événements pluvieux intenses.

Mesures d’évitement et de réduction :
Le facteur risque doit donc être pris en
compte en amont de chaque projet de
retenue. Il s’agira de ne pas construire des
retenues en amont de zones inondables, des
habitations etc.

#10

Accroître le pouvoir 
de séquestration du 
territoire et sa 
biodiversité

Les actions concernant les nouvelles 
pratiques agricoles vont permettre 
d’améliorer la qualité des sols et ainsi 
améliorer la rétention de l’eau. Elles visent 
aussi de développer de nouvelles structures 
végétales
Ce qui pourra limiter dans une certaine 
mesure l’érosion, le drainage mais aussi le 
risque d’inondation sur le territoire.

#11

Sensibiliser et 
accompagner les 
agriculteurs du 
territoire dans une 
transition positive

#22
Rendre les zones 
d’activités 
exemplaires

L’augmentation de la perméabilité des sols et
la gestion de l’eau devrait permettre de
diminuer le ruissellement et donc le risque
d’inondation sur le territoire.

#29

Soutenir le 
développement de la 
géothermie et des 
réseaux de chaleur

Incidences potentielles :
Même si aujourd’hui la question est connue, le 
développement de la géothermie peut 
éventuellement amener des problématiques en 
lien avec les mouvements de terrain, notamment 
avec les grandes infrastructures où les forages 
peuvent être à l’origine d’effondrement de cavité 
et de fragilisation des sols.
Il s’agira d’être vigilant sur cette problématique

Mesures d’évitement et de réduction : 
• Sensibiliser les acteurs sur le sujet des 

risques potentiels de la géothermie sur les 
mouvements de terrain

• Veiller à bien intégrer la question des 
risques dans les études de faisabilité



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse du Plan d’Action

Toute action de reboisement (forêt, haies…) et tout ce qui peut limiter l’artificialisation des sols est intéressant pour une meilleure gestion des risques en limitant notamment les
problématiques liées aux inondations.

Il sera nécessaire d’avoir une certaine vigilance sur le développement de la géothermie, surtout si à termes elles engagent la construction de grandes infrastructures. Cependant,
les études de faisabilité devraient permettre d’anticiper les risques. Le PCAET sera donc également favorable sur la question des risques et aléas sur le territoire.
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Volet « Pollutions et Nuisances »

Scénario de référence : Avallon Vézelay Morvan est sujet à diverses pollutions et nuisances. On retrouve notamment plusieurs établissements pollueurs et des sites et sols
identifiés comme pollués. On observe aussi des nuisances sonores autour des axes routiers les plus importants.

Cependant l’encadrement des sites et sols pollués et des infrastructures productrices de pollution devrait permettre un bon contrôle de leur évolution. Concernant les nuisances
sonores, elles devraient progresser avec la hausse des besoins en déplacements induite par la dynamique de la population qui se veut positive sur le territoire et l’évolution de
l’aéroport.

Le secteur résidentiel a aussi une grande responsabilité dans les émissions de polluants atmosphériques. Cependant la technologie évolue et permet de réduire ces phénomènes,
une baisse sensible peut être attendue à ce niveau sur le territoire, mais des actions concrètes sont nécessaires.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#6
Favoriser la 
rénovation 
énergétique

Incidences potentielles :
Durant la période de chantier, la rénovation des 
bâtiments va être la source de production de 
pollution par l’émission de poussières dans 
l’atmosphère environnante, potentiellement 
problématique pour les ouvriers et les riverains. 
Ce sera aussi la source de production de 
nuisances sonores.

Mesures d’évitement et de réduction : 
• Sensibiliser et communiquer sur la 

problématique des nuisances et pollutions 
en parallèle de la sensibilisation prévue

• Equiper les chantiers pour limiter la 
diffusion de particules fines dans l’air et la 
mise en place de moyens d’atténuation 
acoustique (bâches)

• Intégrer systématiquement la notion de 
pollution et nuisances dans la commande 
publique et le choix des entrepreneurs.

#12
Favoriser la nature 
en ville 

Les plantes filtrent naturellement une partie
de la pollution atmosphérique. La
végétalisation est donc un outil puissant pour
diminuer la concentration de polluants. Elle
améliorer également le confort des
habitants.

Incidences potentielles : 
Certaines plantes et arbres, notamment 
d’ornement qui pourraient être utilisées pour la 
végétalisation, sont allergisantes chez l’Homme. 
Elles peuvent être vectrices de nuisances 
respiratoires pour les habitants allergiques. 

Mesure d’évitement et de réduction : 
• Eviter les essences qui provoquent des 

allergies respiratoires, notamment les 
espèces anémophiles (pollinisées par le 
vent).

#14
Réduire les besoins 
de déplacement Ces actions auront pour conséquence de

diminuer le nombre de véhicules sur les
routes. Ce faisant, les nuisances sonores vont
baisser, et avec elles, les émissions de
polluants atmosphériques qui sont liés au
fonctionnement des voitures.

#15

Informer les 
automobilistes sur les 
impacts 
environnementaux et 
sur le vrai coût de 
l’automobile 
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#16
Favoriser l’éco-
conduite

A l’instar des actions précédentes, le
développement de l’écoconduite et le
changement des motorisations fera
directement baisser les émissions de
polluants atmosphériques.

#17
Favoriser les 
véhicules les moins 
polluants

#18
Développer le 
covoiturage

Voir actions 14 et 15.

#19

Organiser la ville et le 
territoire 
différemment pour 
favoriser les modes 
actifs 

#20

Maintenir une offre 
de transports en 
commun attractive 
avec une bonne 
desserte

#21
Agir sur le trafic de 
passage de poids-
lourds

#24
Rendre les zones 
d’activités 
exemplaires 

Cette action vise également à réduire le
nombre de véhicules sur les routes en
développant la mutualisation et le covoiture,
et aura donc les mêmes effets bénéfiques
que les actions 14 et 15.
De plus, elle invite également à la prise en
compte des pollutions atmosphériques et des
nuisances sonores dans leur conception.

#25

Développer 
l'économie circulaire 
sur le territoire et 
réduire les déchets à 
la source

La sensibilisation des habitants quant aux
pollutions engendrées par le brulage des
déchets verts permettra de diminuer les
pollutions associées.
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Les incidences du programme d’action sont assez importantes sur le volet « Pollutions et nuisances ». Les objectifs du plan d’action du PCAET devraient permettre de
significativement diminuer la pollution de l’air.

Cependant certaines actions de rénovation vont engendrer temporairement, durant la période de travaux, des nuisances et pollutions qu’il s’agira de bien anticiper et maîtriser.
Les choix des matériaux et des artisans seront des critères déterminant pour réduire les incidences.

Globalement, les incidences négatives devraient pouvoir être évitées ou réduites, et les bénéfices à terme bien présents.
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#28
Travailler sur le 
potentiel offert par la 
biomasse et les rejets

Incidences potentielles : 
Le développement de la méthanisation peut 
entrainer des nuisances odorantes pour les 
riverains, notamment lors de l’épandage des 
reliquats de méthanisation.

Mesures d’évitement et de réduction : 
• Prendre en compte la carte des vents et 

des nuisances olfactives existantes pour 
l’épandage.

#30
Faire des acteurs 
publics des éco-
acteurs exemplaires

Le plan de déplacement de l’administration,
à l’instar des actions précédentes, pourra
permettre d’optimiser les déplacements et
diminuer le nombre de véhicules sur les
routes, diminuant ainsi les pollutions et
nuisances associées.

#32 

Elaborer un schéma 
directeur immobilier 
de rénovation, de 
rationalisation et de 
mutualisation

Voir action 6. Voir action 6.
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Volet « Déchets »

Scénario de référence : La gestion des déchets est assurée par la Communauté de Communes. La production de déchets est en légère baisse sur le territoire, mais ne rejoint pas
encore les objectifs annoncés dans le PREDMA. Les efforts doivent donc être intensifiés pour la réduction et la valorisation de ces déchets qui peuvent être réemployé ou devenir
source d’énergie.

Les incidences du programme d’action sur la filière déchet sont diverses. A long terme, elles devraient permettre de réduire la production de déchets ménagers et des
entreprises et améliorer la gestion des déchets du BTP, mais risque d’augmenter la production totale à court terme, notamment dans la filière du BTP.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives Mesures correctrices

#6
Favoriser la 
rénovation 
énergétique

Incidences avérées :
Les campagnes de rénovations et de changement
de systèmes de chauffages induites par ces
actions vont être à l’origine d’une production
importante de déchets du BTP et une hausse des
apports en déchetterie. Dans un contexte où la
production de déchets n’est pas stable, cela peut
poser des problèmes de traitement.

Mesures de réduction : 
• Anticiper les hausses de déchets et 

sensibiliser les acteurs de la filière du BTP
• Travailler sur la valorisation de ces déchets
• Favoriser l’emploi de matériaux locaux et 

biosourcés.#7

Agir pour des 
systèmes de 
chauffage moins 
polluants

#13

Agir pour organiser 
des circuits courts et 
favoriser l’autonomie 
alimentaire du 
territoire

L’optimisation des achats et le
développement du vrac permettra de
diminuer la production de déchet du
territoire.

#25

Développer 
l’économie circulaire 
sur le territoire et 
réduire les déchets à 
la source

Les actions pour réduire les déchets à la
source et sensibiliser population et
entreprises à la problématique des déchets
devrait permettre de réduire leur production
à long terme.

#30
Faire des acteurs 
publics des éco-
acteurs exemplaires 

Toutes les mesures de réduction des déchets
à la source, de lutte contre le gaspillage et de
tri des déchets de l’administration vont
permettre de réduire les quantités et
améliorer la valorisation de déchets.

#32

Elaborer un schéma 
directeur immobilier 
de rénovation, de 
rationalisation et de 
mutualisation

Voir actions 6 et 7. Voir action 6 et 7.
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Volet « Santé et citoyens »

Scénario de référence : La précarité énergétique pour le chauffage des logements est importante sur le territoire. Le territoire, par sa localisation, ne sera pas épargné par les
vagues de chaleur attendues, causées par le dérèglement climatique. Les épisodes caniculaires devraient être plus fréquents et plus importants, rendant plus difficile le quotidien
des personnes vulnérables.

Sont également attendues des conséquences du changement climatique : une multiplication des pathogènes et une raréfaction des ressources médicamenteuses.

La pollution atmosphérique, 3ème cause de mortalité en France, doit logiquement croître si rien n’est fait pour limiter les besoins de déplacements. Cette partie ayant déjà été
traitée dans le volet « Pollutions et nuisances », les incidences sur la pollution de l’air extérieur ne seront pas rappelées ici. Une autre caractéristique du territoire est la présence
de radon, qui peut poser des problèmes de qualité de l’air intérieur.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives

#6
Favoriser la rénovation 
énergétique

L’accompagnement à la rénovation thermique des logements permet 
de baisser la précarité énergétique chez les plus démunis, et 
d’augmenter la santé et le niveau de vie des habitants en général.
Intégrer les questions d’énergie dans les nouvelles constructions 
(économies mais aussi production) va également permettre 
d’augmenter le confort de ces nouveaux habitants. Même finalité 
pour la rénovation des systèmes de chauffage.
Enfin, la sensibilisation et la prise en compte de la problématique 
radon pour la qualité de l’air intérieur pour les travaux de rénovation 
et les nouvelles constructions permettra également de diminuer les 
risques associés. 

#7 
Agir pour des systèmes 
de chauffage moins 
polluants

#8

Sensibiliser les 
propriétaires aux 
enjeux Climat Air 
Energie, en allant à leur 
rencontre

#11

Sensibiliser et 
accompagner les 
agriculteurs du 
territoire dans une 
transition positive

L’augmentation de la part des produits bio dans l’alimentation des 
habitants sera bénéfique pour leur santé. 
De même, la réduction de l’utilisation de pesticides et d’engrais 
chimiques sera bénéfique pour la santé des travailleurs et des 
habitants.

#13

Agir pour organiser des 
circuits courts et 
favoriser l’autonomie 
alimentaire du 
territoire

#19

Organiser la ville et le 
territoire différemment 
pour favoriser les 
modes actifs

Sensibiliser les habitants à se déplacer à pied ou en vélo lorsque c’est 
possible, et donc de pratiquer de l’effort physique, devrait améliorer 
la santé de ces derniers.
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Sur ce volet, le PCAET se montre particulièrement bénéfique. Notamment en visant une amélioration de la mobilité qui permettra de limiter beaucoup de nuisances et pollutions
et d’apporter un cadre de vie nettement plus agréable. Travailler aussi sur les consommations et productions alimentaires locales permet de mieux nourrir les habitants et de
favoriser les conditions de vie des agriculteurs.

Certaines action du PCAET devraient permettre aux habitants de faire des économies, notamment par la rénovation des bâtiments et des systèmes de chauffage. Ce genre de
mesures sont des moyens efficaces pour lutter contre la précarité énergétique. De la même façon, des bâtiments mieux isolés offriront des conditions de vie plus agréables aux
habitants lors des épisodes de fortes chaleurs à venir dans un contexte de dérèglement climatique.

Enfin, en termes de pollution de l’air, si certaines perturbations à courts termes peuvent survenir des suites de travaux, la qualité de l’air à long terme devrait s’améliorer sur le
territoire.
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# Actions concernées Incidences positives Incidences négatives

#32

Elaborer un schéma 
directeur immobilier de 
rénovation, de 
rationalisation et de 
mutualisation

Voir actions 6, 7 et 8.
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Le PCAET d'Avallon Vézelay Morvan se montre intéressant pour l’environnement du
territoire par rapport au scénario de référence et cela pour chaque thématique
identifiée lors de l’état initial.

Particulièrement, les actions sur l’agriculture et la consommation, ainsi que les
actions sur la mobilité présentent beaucoup d’incidences positives, que ce soit pour
les ressources naturelles, la biodiversité ou encore le paysage, sans « contrepartie »
ou presque .

En effet, le PCAET sera également source d’incidences négatives qui sont causées par
la mise en place de nouvelles infrastructures qui devront permettre de répondre à la
stratégie du territoire. La plupart de ces incidences sont seulement identifiées
aujourd’hui comme « potentielles », car le choix de l’emplacement et la taille des
infrastructures vont avoir des rôles prépondérants dans l’impact environnemental.
Dans ce sens, il sera nécessaire de viser une certaine sobriété dans le développement
de ces infrastructures, en privilégiant une consommation d’espace minimale,
réduisant au mieux l’étalement des villes et en réutilisant des espaces déjà urbanisés
(friches industrielles, densification etc.).

Les premières mesures ERC définies dans cette évaluation environnementale sont un
premier pas important dans la prise en compte de l’environnement dans l’exécution
de chaque action du PCAET.

Synthèse des incidences

Conditions 
physiques et 
ressources 
naturelles

Paysages

Biodiversité et 
trame verte et 
bleue

Consommation 
d'espace

Agriculture et 
sylviculture

Ressource en eau

Risques naturels

Nuisances et 
pollutions

Déchets 

Santé et citoyens

Incidences sur l’environnement Scénario de référence
Mise en place du PCAET 

(avec suivi des mesures ERC)

Conditions physiques et ressources 
naturelles

- ++

Paysages - +

Biodiversité et trame verte et bleue - +

Consommation d'espace - -

Agriculture et sylviculture - ++

Ressource en eau = +

Risques naturels = +

Nuisances et pollutions - - (temporaire)

Déchets = - (temporaire)

Santé et citoyens - ++

# Positifs Négatifs

Transversal

1

2

3

4

5

Habitat

6

7

8

9

Agriculture

10

11

12

13

Transport

14

15

16

17

18

19

20

21

Economie

22

23

24

25

Nouvelles énergies

26

27

28

29

Administration exemplaire

30

31

32

33

Récapitulatif du niveau d’incidences positives (+) ou négatives (-) du plan d’action du PCAET sur l’environnement du territoire



ETUDE DES INCIDENCES 
NATURA 2000
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Principe

Le réseau Natura 2000 est un outil fondamental de la politique européenne de
préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en
compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont
désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de
la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à
la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore.

Il existe 2 types de Natura 2000 :

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), sont créées en application à la directive
oiseaux et ont pour objectif d'assurer un bon état de conservation des espèces
d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui répondent à la directive habitat et
sont créés pour atteindre un objectif de bonne conservation des sites écologiques
(habitats et espèces faune/flore).

L’objectif de cette partie est de déterminer si le projet de PCAET peut avoir un effet
significatif sur les zones Natura 2000 présentes au sein du périmètre du territoire
étudié.

Les sites Natura 2000 se caractérisent, outre leur intérêt écologique, par une
réglementation particulièrement stricte, encadrée par les articles L. 414-1 à L. 414-7
et R. 414-1 à R. 414-29 du Code de l’environnement. Un Document d’Objectifs
(DOCOB) précise les orientations de gestion, mesures de conservation et de
prévention, modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositions financières en
vigueur sur le site Natura 2000 concerné.

L’article L. 414-4 du Code de l’environnement précise que « les documents de
planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation,
lorsqu’ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée ci-après ‘Evaluation des incidences Natura 2000’ ». Protection Spéciale
FR 1112013 - Février 2011

L’article R. 122-20 précise que le rapport de l’évaluation environnementale doit
exposer cette évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.

Les projets de Plan Climat Air Energie Territoriaux sont des plans construits en faveur
de l’environnement. Dans une approche globale, la stratégie et les actions vise un
objectif d’amélioration des conditions environnementales et d’un développement
durable pour le territoire. Ce qui implique une incidence positive majeur sur le
réseau Natura 2000.

Cependant, le plan d’action du PCAET retenu pour mettre en place la stratégie du
territoire présente certaines incidences négatives sur l’environnement. Il s’agit dans
la plus majeure partie des cas, d’incidences potentielles qui peuvent être évitées ou
réduites en fonction de l’emplacement et du calibrage des projets. C’est pourquoi il
est difficile d’introduire à l’heure actuelle la notion d’incidences Natura 2000 et
notamment d’ affirmer ou infirmer les éventuelles pressions qui pourraient porter
préjudice aux zones Natura 2000, notamment par la consommation d’espace,
l’urbanisation de zones naturelles ou d’éventuelles destructions d’habitats de faune
ou de flore. En fonction de leur localisation, les projets pourront porter un préjudice
notable sur la zone Natura 2000 si ils sont directement implantés à l’intérieur du
périmètre. Dans le cas contraire, on peut penser que le PCAET n’aura pas
d’incidence.

Les incidences sur le réseau Natura 2000
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Le réseau Natura 2000 du territoire

Avallon Vézelay Morvan est concerné par 3 zones Natura 2000 :

Les zones Natura 2000 disposent d’un document d’objectifs (DOCOB) dont
l’application doit permettre un développement durable du site. Il fixe des priorités de
conservation et gestion du site. Il n’a pas de valeur réglementaire : c’est un
document d’orientation, de référence, d’aide à la décision pour les acteurs ayant
compétence sur le site.

Dans certains cas, le document d’objectifs n’est pas encore réalisé ou disponible : on
se contentera alors de rappeler les menaces qui pèsent sur le site, inscrites dans le
document de présentation du site Natura 2000.
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Cartographie des sites Natura 2000 sur le territoire

Vallée de la Cure et du Cousin dans le 
Nord Morvan

Le Marais de 
Saint-Gond

Zonage Nom

ZSC Pelouses et forêts calcicoles des côteaux de la Cure et de l’Yonne 
en amont de Vincelles

Vallée de la Cure et du Cousin dans le Nord Morvan

Ruisseaux à écrevisses du bassin de l’Yonne amont

Pelouses et forêts calcicoles des côteaux 
de la Cure et de l’Yonne en amont de 

Vincelles

Ruisseaux à écrevisses du bassin de 
l’Yonne amont
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Site Objectifs généraux Objectifs spécifiques prioritaires Incidences potentielles

Pelouses et forêts 
calcicoles des 
côteaux de la Cure et 
de l’Yonne en amont 
de Vincelles
FR2600974
ZSC
DOCOB Valide

1. Maintenir et favoriser les habitats d’intérêt
communautaire

2. Améliorer les connaissances sur le site
3. Intégrer la conservation du site dans le

contexte local

• Contrôle des paysages ouverts dans un contexte de 
déprise agricole ancienne et sans grandes velléités 
de plantations de résineux ou d'extension des 
cultures,

• Une poursuite de la gestion forestière et 
cynégétique en sachant que l'intensification n'est 
pas rentable et qu'il est à prévoir une diminution 
des besoins en bois de feu,

• Une recherche de la compatibilité entre les loisirs 
de plaine nature en expansion, et d'une manière 
générale du tourisme, et la conservation en bon 
état du patrimoine naturel.

• Aménagements et artificialisation du milieu :
dénaturation du paysage par les infrastructures
d’ENR et de mobilité.

• Modification des pratiques culturales

Vallée de la Cure et 
du Cousin dans le 
Nord Morvan
FR2600983
ZSC
DOCOB Valide

1. Conservation des habitats et des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire :

2. Gestion des milieux connexes présentant un 
intérêt fonctionnel à la qualité de ces 
habitats ou à la survie de ces espèces (bassin 
versant, zone tampon, Trame verte et bleu, 
…)

3. Sensibilisation des acteurs locaux et de tous 
les publics 

4. Amélioration des connaissances naturalistes 
et scientifiques du site 

5. Veille sur les aménagements ou les activités 
qui peuvent impacter ces habitats et espèces

• Maintien et restauration de la qualité physico-
chimique, biologique et morphologique des cours 
d’eau et des zones riveraines dans un état 
favorable

• Maintien de la diversité biologique correspondant 
aux habitats forestiers

• Maintien ou restauration d’une structure prairiale
riche et diversifiée caractéristique du type 
d’habitat, maintien d’un maillage bocager et d’une 
source alimentaire suffisante aux chiroptères.

• Maintien ou restauration d’un bon état de 
conservation des milieux ouverts et des habitats 
rocheux

• Maintien des gîtes dans les bâtiments occupés par 
les chiroptères et amélioration du potentiel 
d’accueil

• Aménagements et artificialisation du milieu :
dénaturation du paysage par les infrastructures
d’ENR et de mobilité.

• Modification du régime hydrique.
• Modification des pratiques culturales
• Destruction des gîtes de chiroptères lors des

rénovations énergétiques.

Ruisseaux à 
écrevisses du bassin 
de l’Yonne amont
FR 2600987
ZSC
DOCOB valide

1. Conservation des habitats et habitats
d’espèces d’intérêt communautaire

2. Gestion des milieux présentant un intérêt
fonctionnel

Préservation et restauration des cinq groupes ou
entités de gestion et de conservation :
• Cours d’eau et ses berges, étangs
• Complexes de prairies humides à para-tourbeuses

et zones tourbeuses
• Forêt riveraines et humides
• Forêts sur sols sains de versant et bas de pente
• Prairies sur sols sains

• Modification des pratiques culturales dans les
prairies humides.

• Modification du régime hydrique ou
installations d’infrastructures ENR hydraulique
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Aménagements et artificialisation

Certaines actions du PCAET impliquent l’artificialisation potentielle de certains
milieux, la construction d’infrastructures liées à la mobilité ou de production
d’énergie. La modification du milieu et la fragmentation des habitats induites par ces
actions vont complètement à l’encontre des objectifs de conservation de ces zones.
De telles actions doivent ainsi toujours éviter le périmètre ou la proximité des zones
Natura 2000.

Toutes les zones peuvent potentiellement être impactées par ce genre d’action.

Dans le cas où, celles-ci devrait avoir lieu au sein du périmètre de la zone Natura
2000, il sera nécessaire de s’appuyer sur l’étude d’impact obligatoire et systématique
en définissant des critères d’évitement et de réduction qui soient adaptés. Des effets
notables dommageables sont à attendre, il s’agira alors d’établir des compensations
de qualité pour rechercher un impact net neutre ou positif.

De plus, les compensations en zone Natura 2000 disposent de règles strictes et
doivent :

1. couvrir la même région biogéographique et privilégier une compensation in-situ,

2. viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces devant subir des
effets dommageables,

3. assurer des fonctions comparables telles qu’elles apparaissent dans les données
écologiques (FSD, DOCOB…) qui ont répondu aux critères de sélection du site,

4. définir clairement les objectifs et les modalités de gestion de manière à ce que
ces mesures compensatoires puissent contribuer effectivement à la cohérence
du réseau Natura 2000.

Dans le cas contraire où subsisteraient des incidences résiduelles notables, la
réalisation du projet et la mise en œuvre de mesures compensatoires ne peuvent
être envisagées qu'après avoir réuni les 2 conditions suivantes :

1. absence de solutions alternatives,

2. existence de raisons impératives d’intérêt public.

Cette situation implique, selon les cas, une information ou un avis préalable de la
Commission européenne. L'utilisation du terme "mesures compensatoires" dans la
sémantique Natura 2000 a ainsi une signification très spécifique et ne concerne que
des cas tout à fait exceptionnels.

Modification des pratiques culturales

Le programme d’action du PCAET prévoit également de favoriser les techniques
agricoles nouvelles et séquestratrices de carbone telles que l’agroforesterie ou
l’agroécologie. Cela peut induire des changements dans la composition des milieux et
dans leur connectivités les uns avec les autres.

Ainsi, un changement dans les pratiques culturales pourrait avoir des incidences sur
certaines prairies semi-naturelles, forêt ou cultures présentes dans les zones Natura
2000 du territoire.

Ces modifications peuvent aller à l’encontre des mesures préconisées pour le site :
fermeture des milieux par implantation d’arbres et d’arbuste, assèchement de zones
etc. Elles peuvent également avoir des incidences positives : le développement des
haies bocagères et autres structures végétales renforcerait le rôle de corridor
écologique dans des vallées et les zones prairiales pour certaines espèces. De la
même façon, le développement du bocage est une action favorable à la conservation
des chiroptères, identifiée pour les espèces qui hibernent dans les différents gîtes du
territoire.

Notamment, les changement de gestion des milieux prairiaux et forestiers compris
dans les aires de sites Natura 2000 du territoire devra toujours se référer aux
documents d’objectifs existants. Même si globalement, les actions du PCAET vont
dans le sens des mesures de gestion des différents sites.
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Forêt sectionale d’Avallon
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Modification dans le régime hydrique des cours d’eau

Plusieurs cours d’eau sont présents dans des zones Natura 2000 du territoire.
Ces cours d’eau font souvent l’objet de mesures particulières pour leur
restauration ou le maintien de leur bon état écologique. Notamment dans les
aires des « Ruisseaux à écrevisses du bassin de l’Yonne amont » et des vallées
de la Cure et du Cousin.

Certaines actions du PCAET visent à une meilleure gestion de la ressource en
eau pour l’agriculture. La modification des prélèvement, la création de
nouveaux captages ou la modification des systèmes d’irrigation et de
ruissellement pourrait avoir des incidences sur l’hydrologie des différents
bassin versants. Ces modifications devraient faire l’objet d’études écologiques
et hydrologiques pour en déterminer la faisabilité et les impacts qu’elles
pourraient avoir sur les zones Natura 2000.

Notamment, les éventuels projets de retenue d’eau pluviale, si ils sont mal
dimensionnés ou que leur localisation n’est pas adaptée, peuvent avoir des
effets négatifs très importants sur les habitats communautaires du territoire
et plus particulièrement sur les habitats aquatiques.

Certaines espèces protégées sont directement dépendantes de l’état de ces
cours d’eau, notamment les populations d’écrevisses à pieds blancs en
régression, et d’écrevisses à pieds rouges, en voie de disparition à l’échelle
nationale. Il ne fait aucun doute que tout projet de retenue d’eau ou
d’installation hydraulique (EnR) devrait éviter ces zones, ou les cours d’eau
amont de ces zones.

Travaux et rénovation

Le territoire abrite des habitats de chasse et de repos de nombreuses espèces de
chiroptères. Ces espèces et habitats sont visés par des mesures de conservation
spécifiques dans les ZNIEFF associées et dans la ZSC des vallées de la Cure et du
Cousin.

Les colonies de chiroptères s’établissent souvent dans d’anciennes carrières ou
bâtiments, mais également des combles de bâtiments encore utilisés. L’Yonne est un
département qui abrite de nombreuses colonies locales ou en transit.

Dès lors, des travaux de rénovation comme ceux poussés par les actions du volet
« Bâtiment » du PCAET peuvent avoir des incidences très néfastes sur les populations
de chiroptères, par dérangement ou destruction. Il s’agira d’être très vigilant sur les
opérations de rénovation dans la zone.

Comme explicité précédemment, toutes les incidences potentielles décrites ici ne
sont que des possibilités. Les impacts négatifs peuvent être réduits ou complètement
évités en mettant en œuvre ces actions dans des zones éloignées des périmètres
Natura 2000, ou en prenant les précautions nécessaires avec des écologues
spécialisés.

Conclusion

Le territoire présente des zones Natura 2000 potentiellement sensibles à certaines
actions du programme du PCAET. Cependant il est difficile à ce stade de statuer sur
des impacts significatifs du PCAET sur ces zones car les actions ne sont pas assez
opérationnelles pour ça. En effet, en fonction de leur localisation les impacts peuvent
être significatifs comme totalement nuls. Il faudra donc veiller à prendre en compte
le périmètre des zones dans lors de l’application des actions, et approfondir la
séquence ERC lors des études d’impacts spécifiques à chaque projet.
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INDICATEURS DE SUIVI



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse du Plan d’Action

Suivi des mesures pour limiter les incidences négatives

Volet Actions concernées Incidences négatives (potentielles) Mesures associées Indicateur de suivi

P
ay

sa
ge

Bâtiment & 
Admin

Action 6 Atteinte aux éléments architecturaux lors 
de travaux de rénovation.

• Etablir une liste des éléments concernés Nombre d’éléments architecturaux détruits
Action 32

Mobilité

Action 18

Création de nouvelles infrastructures : 
dégradation du paysage.

• Etudier l’intégration paysagère des
infrastructures.

• Implantation de structures végétales pour
faciliter l’intégration paysagère.

Part des infrastructures crées ayant fait l’objet
d’une étude d’intégration paysagère

Action 19

EnR
Action 27

Action 28

B
io

d
iv

e
rs

it
é

Bâtiment & 
Précarité NRJ

Action 6
Travaux de rénovation : atteinte à la faune 
logeant dans les bâtiments ou sur les 
façades.

• Inventaires et suivis des zones à risques :
expertise d’un écologue

• Mobiliser les associations locales

Nombre d’inventaires de recherche des chiroptères
sur le territoire

Action 32

Agriculture
Action 19 « Mauvaise » végétalisation ou 

végétalisation abusive
• Favoriser exclusivement les essences locales &

diverses
Nombre et origine des essences utilisées pour la
végétalisationAction 20

Mobilité
Action 18

Création de nouvelles infrastructures : 
destruction et fragmentation des 
écosystèmes

• Génie écologique, études d’impact
• Favoriser les zones déjà urbanisées/artificialisées
• Inventaires et suivis des zones à risques :

expertise d’un écologue
• Mobiliser les associations locales

Surface artificialisée pour les projets de mobilité
Action 19

EnR

Action 27
Surface artificialisée pour les projets EnR

Action 28

Action 29
Perturbation des continuités écologiques 
par des ouvrages hydrauliques

• Consulter le classement des cours d’eau, et les
SAGEs/SDAGE et associations locales pour
identifier les zones favorables

• Etudier les installations non impactantes

Entretiens avec les acteurs des SAGE ou
associations locales en vue de ces projets

C
o

n
so

m
m

at
i

o
n

 d
’e

sp
ac

e

Mobilité
Action 18

Création de nouvelles infrastructures : 
artificialisation de terres agricoles ou 
naturelles

• Favoriser les zones déjà urbanisées/artificialisées
• Choisir des matériaux perméables et végétalisés

Surface artificialisée pour les projetsAction 19

EnR
Action 27

Action 28

A
gr

ic
u

lt
u

re

EnR Action 28
Méthanisation : utilisation raisonnée pour 
ne pas appauvrir les sols de cultures

• Réaliser une étude pédologique pour identifier
les parcelles favorables

Qualité des sols par suivi pédologique

R
e

ss
o

u
rc

e
 

e
au Transversal Action 5

Assèchement des cours d’eau et nappes 
souterraines à cause des retenues.

• Eviter les retenues en rivières
• Etude du bassin versant

Quantité d’eau retenue



PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : Analyse du Plan d’Action

Pour chaque incidence négative identifiée, une ou des mesures correctrices d’évitement ou de réduction ont été associées, avec pour chacune un indicateur de suivi. Cet
indicateur doit permettre de suivre les atteinte à l’environnement potentielles.
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Volet Actions concernées Incidences négatives Mesures associées Indicateur de suivi
R

is
q

u
e

s 
e

t 
al

é
as

Transversal Action 5 
Inondations ou aggravation des 
inondations

• Eviter les environs des zones inondables, des
habitations etc.

Part des projets ayant fait l’objet d’une étude de
risque

P
o

llu
ti

o
n

 &
 

n
u

is
an

ce
s

Bâtiment & 
Précarité NRJ

Action 6 Travaux de rénovation : nuisances sonores 
et pollution de l’air pendant les chantiers

• Sensibilisation
• Equipements de prévention sur les chantiers

Part des chantiers utilisant des équipements de
préventionAction 32

Agriculture Action 12 Utilisation de plantes allergisantes 
• Eviter les essences qui provoquent des allergies

respiratoires
Nombre de projets de végétalisation qui
contiennent des essences allergisantes

EnR Action 28
Développement de la méthanisation : 
nuisances odorantes des reliquats

• Prendre en compte les paramètres
météorologiques et nuisances existantes

Tonnages des reliquats épandus

D
é

ch
e

ts

Bâtiment & 
Précarité NRJ

Action 6
Hausses ponctuelles des productions de 
déchets du BTP

• Anticipation
• Valorisation des déchets

Part de la valorisation des déchets du BTPAction 7

Action 32


