
● Pourquoi dois-je évaluer les incidences de mon projet alors qu’il se trouve 
hors du périmètre du site Natura 2000?

La réponse se trouve avant tout, sur un plan administratif, dans les listes positives, qui 
précisent si tel ou tel projet est soumis à évaluation des incidences sur tout le 
territoire ou uniquement dans les périmètres Natura 2000.

Un projet peut interférer directement ou indirectement sur un ou des habitats/espèces d’un 
site Natura 2000 placé à proximité. 
Le rayon d’incidence d’un projet est variable selon sa nature. Cette distance dépend 
de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et 
de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de 
leurs objectifs de conservation. 

● Quelle différence existe-t-il entre les listes « nationale » et « locales » ?

La liste nationale correspond à l’ensemble du territoire hexagonal. Les listes locales sont 
complémentaires et permettent de prendre en compte les spécificités de la région, d’un 
ou plusieurs sites Natura 2000, en fonction des activités et des contraintes particulières 
à la protection de certains habitats naturels et espèces animales.

● J’ai déjà fait une étude d’impact sur le même projet, dois-je ajouter une étude 
d’évaluation des incidences ?

Oui. L’étude d’impact porte sur l’atteinte du projet à l’environnement de façon générale 
(pollution des eaux, de l’air, etc.). 
L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que s’il y a des répercussions 
sur les habitats et espèces concernés par les Directives « Oiseaux » et « Habitats », 
néanmoins celle-ci peut-être intégrée dans l’étude d’impact, sous réserve que le 
document unique fourni satisfasse aux obligations réglementaires en matière de contenu 
pour chacune des deux études.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. 
C’est une particularité par rapport aux études d’impact.

● Mon projet est éphémère et sera entièrement démonté. Dois-je quand même 
faire une évaluation d’incidences ?

Quel que soit le projet, éphémère ou permanent, s’il relève de la liste nationale ou 
départementale, une évaluation des incidences est nécessaire car les impacts d’un 
projet peuvent être durables voire irréversibles. 
Si vous estimez que l’opération n’aura pas d’incidences, il vous suffit de remplir le 
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formulaire d’évaluation simplifiée pour demander l’approbation administrative (autorisation, 
déclaration).

● Si j’ai signé une charte Natura 2000 ou souscrit un contrat Natura 2000, ai-je 
besoin de faire une évaluation des incidences ?

Non, si l’opération (travaux, installation, ouvrage, aménagement ou activité...) est 
prévue à l'intérieur d’un contrat Natura 2000 ou d’une charte Natura 2000: il n’est pas 
nécessaire alors de faire d’évaluation des incidences.

● Quels sont les délais d’instruction des dossiers ?

L’instruction du dossier d’évaluation d’incidences n’apporte pas de délai supplémentaire 
par rapport au délai du régime d’encadrement des activités soumis à évaluation des 
incidences. 
Pour les dossiers soumis à déclaration, l’autorité compétente dispose d’un délai de 2 
mois pour notifier au déclarant son opposition en raison d’une incidence significative sur 
un ou plusieurs sites Natura 2000, ou en raison de l’absence ou du caractère insuffisant 
de l’évaluation des incidences.

● Qu’est-ce que je risque si je ne fais pas l’évaluation des incidences de mon 
projet ?

Il sera discerné si cet « oubli » est délibéré ou bien s’il ressort d’une réelle 
méconnaissance d’un texte nouveau. 
Dans tous les cas, le responsable de l’activité doit réaliser l’étude d’incidence sans 
délai. Il peut être mis en demeure d’arrêter immédiatement l’activité. En cas d’atteinte 
avérée aux habitats présents dans le site, il peut devoir, à ses frais, remettre les lieux dans 
leur état initial. Si des dommages irrémédiables sont causés à ceux-ci, des sanctions 
pénales peuvent être prononcées.
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