
3. CONTENU D’UN DOSSIER



Cordulie à corps fin

R414-23 du code de l’environnement :

Contenu est proportionné à l’importance des incidences du projet :
     

Contenu réglementaire

Contenu peut se limiter à :

- présentation simplifiée

- carte situant le projet / aux sites Natura

- exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non 
susceptible d’avoir une incidence

= évaluation préliminaire/simplifiée ou question préalable

Contenu détaillé si incidences potentielles



Sabline de Provence

De la responsabilité du maître d'ouvrage

L'appréciation du caractère significatif ou pas des incidences 
du projet est de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du 
pétitionnaire

Ce point est vérifié par les services de l’État lors 
de l’instruction



Sabline de Provence

Principales étapes

1. Réponse à la question préalable : susceptible d'avoir une   
incidence ?

Oui = évaluation complète
Non = évaluation simplifiée (formulaire)

2. Évaluation complète : incidence significative ?

Oui = mesures de suppression, réduction

Non = mesures d’atténuation, d’accompagnement



3. Conclusion : Incidence significative résiduelle ?

Oui = le projet doit être refusé sauf si procédure dérogatoire de 
l’article 6.4 est possible

Non = autorisation, avec mesures suppression, réduction jointes

 - Contrôle et sanctions :

Préfet contrôle l’application des mesures de suppression, réduction, 
ou mesures compensatoires

L 414.5 CE : si absence d’évaluation ou autorisation non respectée :
mise en demeure d’arrêt de l’opération et remise en état du site

Principales étapes



Cordulie à corps fin

Du processus décisionnel

Si les projets ne portent pas atteinte à l'état de conservation du 
site, ils pourront être autorisés

Dans le cas contraire, ils ne pourront être  autorisés 
que sous certaines conditions successives,  
éventuellement après avis de la Commission 
européenne :

        absence de solutions alternatives

        raisons impératives d’intérêt public

        mise en oeuvre de mesures compensatoires



R414-23 : « l’évaluation est proportionnée à 
l’importance du [projet] et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en 
présence. »

R414-21 : « Le contenu du dossier peut se 
limiter à …

- la présentation simplifiée du projet 
accompagnée d’une carte de localisation

- l’exposé sommaire des raisons pour lesquelles 
le projet est ou non susceptible d’avoir une 
incidence sur un site Natura 2000

…dès lors que cette première analyse permet 
de conclure à l’absence d’incidence sur tout 
site Natura 2000. »

Évaluation simplifiée



1 – description du projet (nature, localisation, étendue, durée, 
période…)

2 – Définition de la zone d’influence

3 – État des lieux de la zone d’influence (milieux naturels et espèces 
potentiels ou présents)

4 – Incidences du projet

5 - Conclusion

Évaluation simplifiée



R414-23 « Dans la mesure où un site ou
plusieurs sites sont susceptibles d’être 
affectés, le dossier comprend également… :

R 414-23-II : « analyse des effets 
temporaires ou permanents, directs ou 
indirects du projet, individuellement, ou en 
raison de ses effets cumulés…
III : s’il résulte de l’analyse que le projet 
peut avoir des incidences...mesures pour 
supprimer ou réduire ces effets 
dommageables
IV : …lorsque, malgré ces mesures, des 
effets significatifs dommageables 
subsistent, le dossier expose en outre… »

Évaluation complète



1 – question préalable (plus détaillé que dans l’évaluation simplifiée : 
description des habitats et espèces du ou des sites Natura 2000)

2 – Analyse des incidences (destruction ou détérioration d’habitat, 
destruction ou perturbation d’espèces ou habitats d’espèces)

3 – Mesures de suppression, réduction ou mesures d’accompagnement

4 – Conclusion

5 – Procédure dérogatoire de l’article 6.4 de la directive « Habitats » 
(avec mesures compensatoires)

6 – Méthodologie et difficultés rencontrées

Évaluation complète



Description des habitats et des espèces

Seulement les habitats et espèces N2000 ayant justifié la désignation 
du ou des sites concernés :

- Annexe I et II DH

- Annexe I DO + EMR

+ habitats d’espèces N2000

Cf. document d’objectifs (DOCOB) ou le formulaire standard de 
données (FSD) du site et si nécessaire inventaires de terrain

Les autres espèces (DH IV ou V ou autres) et habitats ne doivent pas 
figurer dans l’étude d’incidences mais seront normalement traités 
dans l’étude d’impact : volet faune-flore-milieux naturels.



Effets directs = caractère immédiat et in situ des effets qui résultent du 
projet

Ex :déboisement, assèchement, plantations, zones d’emprunt de matériaux, 
zones de dépôt, pistes d’accès…

Effets indirects =ils succèdent aux impacts directs dans une chaîne de 
conséquences (dans l’espace et dans le temps)

Ex : eutrophisation liée à une diminution de débit, raréfaction d’un 
prédateur suite à un impact important sur ses proies...

Effets permanents = irréversibles, liés à la phase fonctionnement ou travaux

Effets temporaires = réversibles, généralement liés à la phase travaux : 
bruits, poussières, installations provisoires, dérangements temporaires lié 
aux passages d’engins…

Attention ! Une zone de stockage temporaire peut engendrer un effet 
permanent, par exemple.

Analyse des incidences potentielles du projet



Mesures suppression/réduction  - cas fréquent

Ex :
- bassins de rétention, décantation pour supprimer le risque de rejet 

d’eau polluée dans le milieu naturel
-  maintien ou reconstitution d’un corridor écologique boisé pour 

réduire les incidences sur le déplacement d’espèces (chiroptères, 
castor…)

Lucane cerf-volant

- maintien de vieux arbres pour limiter les incidences sur 
l’entomofaune (insectes saproxylophages)

- démarrage du chantier après la période de reproduction des 
oiseaux (mars à juin)

…

Sont destinées à supprimer ou réduire les incidences du projet lui-même



Mesures d’accompagnement – à la discrétion du porteur de projet

Mesures favorables à la biodiversité et proposées par le porteur de projet

Ex :
- Installation de reposoirs pour l’avifaune
- Ouverture d’un milieu à proximité du projet favorable à certaines 

espèces
- Veille écologique
…

Ecaille chinée



Mesures compensatoires au titre de Natura 2000 ! cas exceptionnels 

Sauf si les conditions de la procédure dérogatoire sont remplies…
- pas de solution alternative
- raison impérative d’intérêt public majeur
… des mesures compensatoires doivent être proposées. Elles seront
transmises à la commission européenne pour information ou avis.

Conditions cumulatives :
- même région biogéographique
- viser les habitats et espèces impactées 
- assurer des fonctions écologiques comparables…

Ex :
- création, restauration ou amélioration d’un habitat sur le site affecté 
ou sur un autre espace (ratio toujours supérieur à 1 – jusqu’à 10)…

En principe, si incidences significative = projet refusé 



4. EXEMPLES



Exemple : carrière « Caugnon » - Rians / 83

Carrière de matériaux calcaires
Renouvellement et extension
+ installations de traitement des matériaux
autorisée par AP du 9 juin 2004

Destruction d’un habitat prioritaire : pelouses 
steppiques à brachypodes (6220  : parcours 
substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea)

Absence d’effets notables dommageables compte-tenu 
de la surface détruite (5 ha détruites sur 1000 ha sur le 
site), de l’absence de pressions et de menaces et du 
bon état de conservation de cet habitat à l’échelle du 
site

Mesures d’accompagnement  :  réhabilitation de 
pelouses sur des parcelles forestières communales
(1,5 × la surface détruite)



Exemple  : dossier GDF/SAGESS en Crau

Canalisation de transport de gaz (GDF)
autorisée par AM du 19 décembre 2005
+ canalisation d’hydrocarbures (SAGESS)
autorisée par décret du 30 mars 2006

Destruction d’un habitat prioritaire  : le coussoul (6220 
 : parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea)

Effets notables dommageables  : atteinte à un habitat 
présent uniquement en Crau, en voie de disparition,   
et que l’on ne sait ni restaurer, ni recréer
Mais  :

• choix de la solution alternative la moins 
pénalisante

• raisons impératives d’intérêt public majeur
• mesures compensatoires  : acquisitions foncières 

(10 × la surface détruite)  + gestion des terrains – 
seule solution envisageable dans le cas 
particulier du coussoul

Avis favorable de la Commission en date du 25 juillet 
2005



5. OUTILS, CONTACTS ET SITES INTERNET



Opérateur :
- peuvent renseigner sur les enjeux Natura 2000 du site 

seulement à la demande des services Natura 2000 des 
DDT et de la DREAL

Animateurs :
- peuvent renseigner sur les enjeux Natura 2000 du site 

(DOCOB)
- peuvent donner des éléments technique et scientifique 

sur un dossier seulement à la demande des services 
Natura 2000 des DDT et de la DREAL

Les opérateurs, animateurs

Nivéole de Fabre



Sites Internet et publications

http://www.natura2000.fr/

http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Natura-2000

Publications de la DREAL PACA

L’indispensable vocabulaire de 
Natura 2000 L’indispensable livret évaluation des 

incidences 

« Natura 2000 prend le large… »



Merci de votre attention
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