
De quoi est composé une évaluation d’incidences pour Natura 2000 ?

I. Une présentation du projet et du site

• Une présentation simplifiée du projet (objectifs du projet, caractéristiques 
techniques structurelles et fonctionnelles, etc.) accompagnée d’une carte 
permettant de le localiser les espaces sur lesquels l’activité est susceptible d’avoir 
des effets, et les sites Natura 2000 qui peuvent être concernés.

• Une présentation générale du site Natura 2000 établie sur la base des 
documents existants : fiche d’information du site disponible sur le site internet du 
ministère en charge de l’écologie, avancement document d’objectifs et autres 
informations (site internet DREAL).

• Une description de l’état initial des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 présents dans l’aire d’étude.

II. Une analyse des impacts significatifs possibles

• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il y a ou non possibilité 
d’incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en raison de l’importance du 
projet, de sa localisation, de la distance aux sites Natura 2000, de la topographie, 
de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou 
des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

• Si possibilité d’incidence, une description des impacts significatifs, temporaires 
ou permanents, que les travaux ou aménagements peuvent avoir sur l’état de 
conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du 
site : détérioration, destruction ou dégradation d’habitats, dérangement et 
perturbation d’espèces atteintes aux fonctionnalités du site et aux facteurs clés de 
conservation (modification du fonctionnement hydraulique ou hydrogéologique, 
pollution des eaux superficielles ou souterraines, de l’air et des sols, fragmentation, 
etc.).

III. Un exposé des mesures alternatives   prises pour supprimer ou réduire les éventuels   
effets dommageables

IV. Si nécessaire, un exposé des mesures compensatoires

• Le cas échéant donc, les mesures que le porteur de projet envisage pour 
compenser les effets dommageables qui ne peuvent être supprimés, ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes.


