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CConcilier LLes enjeux

NNatura 2000...
Natura 2000 est un réseau européen d’espaces naturels identifiés pour la qualité, la

rareté ou la fragilité des espèces animales ou végétales et de leurs habitats naturels. Il a pour
objectif de préserver la diversité biologique, tout en valorisant les territoires. 

• Lancé en 1992, ce réseau européen s’appuie sur deux directives : 

• les sites désignés au titre de la Directive Habitats (DH) 

• les sites désignés au titre de la Directive Oiseaux (DO) 

En France, avec plus de 1700 sites, le réseau Natura 2000 couvre 6,8 millions d’hectares, soit
12,4% du territoire  terrestre.  Ils  sont  dénommés Zones de Protection Spéciales  au titre de la
Directive Oiseaux ou Zones Spéciales de Conservation au titre de la Directive Habitat. 
La Charente :

•  environ 45.500 ha au titre de la Directive Habitats avec 19 sites dont 13 charentais
désignés par arrêté ministériel. 

• 25.000 ha au titre de la Directive Oiseaux avec 5 sites dont 3 charentais. 
Au total, le réseau Natura 2000 couvre 70 362 ha, soit 10% du territoire départemental. 

...avec mon projet
Mon projet peut-être :

• un document de planification

• un projet d’activité ou d’aménagement

• une manifestation sportive ou culturelle en milieu naturels

S’il y a une susceptibilité d’incidences sur un site Natura 2000 (destruction d’un habitat naturel, 
perturbation d’une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire…).

L’évaluation des incidences Natura 2000 va
me permettre de concevoir un projet le plus
compatible possible avec la préservation des
sites Natura 2000

 Par exemple :
 - Je souhaite réaliser un aménagement soumis 
par ailleurs à une déclaration Loi sur l ’eau.
 - je projette d’organiser une manifestation 
sportive en milieu naturel.
 - j’envisage de retouner une prairie ou d’arracher 
une haie
 - etc... 3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28076


QQu'est-ce qu'une 
évaluation des incidences ?
L’évaluation des incidences est une étude :

• ciblée sur les habitats naturels et espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été
désignés,

• proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles du projet.

Les projets pourront être autorisés si les enjeux de conservation des sites Natura 2000 ne sont pas
menacés.  Dans  le  cas  contraire,  les  projets  ne  pourront  être  autorisés  que  s’ils  répondent  à
certaines conditions  et  sous réserve de la  mise en œuvre de mesures compensatoires,  après
information ou avis de la Commission Européenne.

DDois-je faire une évaluation 

des incidences ?
NON si mon projet relève :

• d’un contrat Natura 2000

• d’une charte Natura 2000

Dans ce cas, je respecte la biodiversité !

OUI si mon projet est soumis :

• soit à autorisation /déclaration au titre 
d’une autre procédure administrative et  
figure sur une liste nationale ou la liste  
préfectorale (1ère liste) Natura 2000.**

• soit au nouveau régime d’autorisation
propre à Natura 2000 et figure sur la liste
préfectorale (2ème liste) Natura 2000.**

et même si je suis hors site Natura 2000 ?

OUI car l’important est de
savoir si mon projet peut avoir
une incidence sur un site Natura 2000.

** Les listes qui précisent les types de projets concernés sont disponibles sur le site internet des 
services de l’État en Charente : http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
Chasse/Natura-2000-Biodiversité/Natura-2000/Evaluation-des-incidences
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http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversit%C3%A9/Natura-2000/Evaluation-des-incidences
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversit%C3%A9/Natura-2000/Evaluation-des-incidences


MMon dossier :

3 principes, 4 chapitres !

3 principes

1. Natura 2000 dès la conception de mon projet

Je me pose dès le début la question de l’incidence éventuelle de mon projet sur Natura 2000.

Plutôt  que de boucler mon projet et d’évaluer ses incidences ensuite,  je me renseigne sur les
habitats et espèces Natura 2000 présents pour concevoir ensuite mon projet en fonction de ses
enjeux : j’adopte une approche « intégrée ».

2. Que Natura 2000, mais tout Natura 2000

Mon dossier d’évaluation d’incidences ne traite que des enjeux Natura 2000. Il peut être :

• soit présenté dans un dossier à part,

• soit intégré dans les études plus globales (par exemple le dossier d’étude d’impact).
Dans tous les cas, son contenu doit être complet et précis (cf. ci-après).

Lien vers les guides, formulaires et notices : http://www.charente.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-
notices
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http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-notices
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-notices
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-notices


3. Proportionnalité

Je dois réaliser une évaluation proportionnée à l’importance de mon projet et à ses incidences
potentielles sur les sites Natura 2000 concernés.

Si je considère que mon projet (ou manifestation sportive ou culturelle) est « petit » et que ses
incidences  sont  négligeables,  je  peux  me  contenter  de  remplir  un  formulaire  d’évaluation
simplifiée ;

Ce document m’aide à me poser les questions de base, d’écrire et analyser mon projet, conclure et
démontrer l’absence d’incidence.

ATTENTION TOUTEFOIS :

• Si je me rends compte en remplissant le formulaire que mon projet peut finalement
avoir des incidences, je dois réaliser un dossier complet.

• Les  plans  et  cartes  25.000è doivent  systématiquement  faire  l’objet  d’un  dossier
complet.

Lien vers les guides, formulaires et notices : http://www.charente.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-
notices

Si mon projet est important, ou présente des incidences potentielles, ou est un plan/programme, je
dois réaliser une évaluation des incidences complète.

Dans ce cas, il vaut mieux que je m’adresse à la DDT ou auprès de l’animateur du site concerné.

Lien  vers  les  animateurs : http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Le-reseau-Natura-
2000/ListeAnimateursCharente_N2000_Fev2017
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http://www.charente.gouv.fr/content/download/21751/144831/file/ListeAnimateursCharente_N2000_Fev2017.pdf
http://www.charente.gouv.fr/content/download/21751/144831/file/ListeAnimateursCharente_N2000_Fev2017.pdf
http://www.charente.gouv.fr/content/download/21751/144831/file/ListeAnimateursCharente_N2000_Fev2017.pdf
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-notices
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-notices
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Guides-formulaires-et-notices


4 Chapitres

« Petit » ou « gros » projet, mon dossier doit toujours comporter les chapitres
1  et  4.  Les  chapitres  2  et  3  ne  sont  développés  que  si  nécessaire,  en
application du principe de proportionnalité.
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Chapitre 1 : Mon projet est-il susceptible d’avoir une 
incidence significative sur un site ?

Pour  répondre à cette question,  je  peux m’appuyer  sur le formulaire  d’évaluation simplifié,  me
renseigner auprès de la DDT ou auprès de l’animateur du site concerné.

• Je présente mon projet,

• je joins une carte de localisation générale de mon projet par rapport aux sites Natura
2000, et, s’il se trouve à l’intérieur d’un site, un plan de situation détaillé,

• j’indique le ou les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés et leurs 
caractéristiques, la liste des habitats et espèces, d’après les données disponibles
(Document d’Objectifs, Formulaire Standard de Données, fiche d’information sur le 
site Natura 2000 (lien vers les fiches de synthèses : 
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-
2000-Biodiversite/Natura-2000/Information-sur-les-sites-Natura-2000-en-Charente),

• je décris les incidences potentielles de mon projet au regard des enjeux repérés sur
le site
… et je réponds à la question préalable :

NON, mon projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives 
je passe directement à la conclusion de l’étude chapitre 4.

OUI, mon projet est susceptible d’avoir des incidences significatives 
je poursuis l’évaluation.

Chapitre 2 : J’analyse les incidences de mon projet

Je décris par habitat, par habitat d’espèce et par espèce :

• superficie d’habitat dégradée

• nombre d’individus potentiellement perturbés

• pourcentage détruit par rapport à la totalité de cet habitat ou espèces sur le site

• incidences de mon projet sur la fonctionnalité écologique du site

• incidences cumulatives de ce projet avec les autres projets

• réversibilité de ces incidences dans le temps 
et je réponds :

NON, mon projet n’a pas d’incidence significative sur un site
je passe directement à la conclusion de l’étude chapitre 4.

OUI, mon projet a des incidences significatives sur un site
je poursuis l’évaluation
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http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Information-sur-les-sites-Natura-2000-en-Charente
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Information-sur-les-sites-Natura-2000-en-Charente
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-


Chapitre  3 :  Je  prévois  des  mesures  pour  supprimer  ou
réduire ces incidences

Je décris :

• les mesures permettant de supprimer totalement ou de réduire les incidences de mon
projet,

• le suivi qui garantira la bonne réalisation de ces mesures.

Chapitre 4 : Je conclus sur le caractère significatif des 
incidences

Je conclus par habitat et par espèce, puis globalement par rapport à l’intégralité du site, enfin plus
globalement encore par rapport au maintien de la cohérence du réseau Natura 2000.

CAS 1: aucune incidence = le projet peut se réaliser

CAS 2: incidences non significatives = le projet peut se réaliser,  mais je peux
prévoir des mesures d’accompagnement (réduction) pour limiter ces incidences résiduelles

CAS 3: incidences significatives = le projet ne peut pas se réaliser, sauf à entrer
dans le cas exceptionnel de la procédure dérogatoire de l’article 6.4 de la directive « habitats » : le
projet devra alors répondre à de strictes raisons impératives d’intérêt public majeur et être assorti
de mesures compensatoires avec information et/ou avis de la Commission Européenne.
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Carte actualisée le 01/10/2016
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OOù  trouver  l'information  sur  les  sites
Natura 2000 ? ,

 Site des services de l’État en Charente
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-
Biodiversite/Natura-2000

 Site de la DREAL
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r1081.html

 Portail Natura 2000 du Ministère
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

 Inventaire National du Patrimoine Naturel
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites

 Site de la Commission Européenne
https://ec.europa.eu/commission/index_fr

QQuels contacts sur les incidences ?

 Les animateurs Natura 2000 de la Charente
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-
Biodiversite/Natura-2000/Le-reseau-Natura-2000

 La direction départementale des territoires de la
Charente

• Unité Biodiversité
43 rue du Docteur Duroselle 
16000 Angoulême 
Tél. 05 17 17 38 57
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http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000/Le-reseau-Natura-2000
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http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r1081.html
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse/Natura-2000-Biodiversite/Natura-2000


LLes textes

Les articles 6.3 et 4 de la directive « Habitats »
créent le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000

6.3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais sus ceptible

d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec  d’autres

plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard

aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des

incidences  sur  le  site  et  sous  réserve  des  dispositions  du  paragraphe  4,  les  autorités

nationales  compétentes  ne  marquent  leur  accord  sur  ce  plan  ou  projet  qu’après  s’être

assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas

échéant, l’avis du public.

6.4. Si,  en dépit  de conclusions négatives  de l’évaluation des incidences sur le site  et  en

l’absence de solutions alternatives,  un plan ou projet  doit néanmoins être réalisé pour des

raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État

membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale

de  Natura  2000  est  protégée.  L'État  membre  informe  la  Commission  des  mesures

compensatoires adoptées.

Lorsque  le  site  concerné  est  un  site  abritant  un  type  d'habitat  naturel  et/ou  une  espèce

prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à
la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou,

après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.
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L’article L414-4 du code de l’environnement 
transpose les dispositions de la directive « Habitats »
(modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 art. 91)

I. 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 « Évaluation des

incidences Natura 2000 » :

1° 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 ;

2°  Les  programmes  ou  projets  d’activités,  de  travaux,  d’aménagements,  d’ouvrages  ou

d’installations;

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

II. - Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou

d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou

pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation

des incidences Natura 2000. 

III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations

ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au

titre  d'une  législation  ou  d'une  réglementation  distincte  de  Natura  2000  ne  font  l'objet  d'une

évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État ;

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité 

administrative compétente.

IV.- Tout  document  de  planification,  programme  ou  projet  ainsi  que  toute  manifestation  ou

intervention  qui  ne  relève  pas  d’un  régime  administratif  d’autorisation,  d’approbation  ou  de

déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura  2000 peut être

soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des

incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets

ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative

compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil

d’État. 

13

mariep.barthelemy
Zone de texte
[...]

mariep.barthelemy
Zone de texte
[...]



NNotes

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

14



……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

15



Ce LLivret est destiné

à tout public, toute personne

désirant s’informer sur l’ÉÉvvaluation

des IIncidences Natura 2000

Réalisé à partir du document édité par la DREAL PACA,,
Adapté au contexte charentais par 
la Direction Départementale des Territoires 
(Isabelle Blicq, Marie-Pierre Barthélémy, février 2017)


	Sommaire
	Concilier les enjeux Natura 2000
	avec mon projet
	Qu'est-ce qu'une évaluation des incidences ?
	Dois-je faire une évaluation des incidences ?
	Mon dossier
	3 Principes
	1-Natura 2000 dès la conception de mon projet
	2-Que Natura 2000, mais tout Natura 2000
	3-Proportionnalité
	4 chapitres
	Chapitre 1
	Chapitre 2
	Chapitre 3
	Chapitre 4



	Carte des sites Natura 2000 en Charente
	Où trouver l'information sur les sites Natura 2000 ?
	Quels contacts sur les incidences ?
	Les textes

