
L’ensemble des activités soumises à
l’évaluation  des  incidences  Natura  2000
figure sur une liste nationale et deux listes
départementales consultables sur :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/comprendre-le-
contexte-a3078.html

– le  décret  n°  2010-365  du  9  avril  2010  modifié
établissant  une  « liste  nationale » pour  des
documents  de  planification,  programmes,  projets,
manifestations et interventions
– l’arrêté préfectoral n° 11-03691 du 29 juillet 2011
fixant  une  liste  complémentaire,  pour  ces  mêmes
activités soumis  à  un  encadrement  administratif
préexistant, dite « première liste locale »
– l’arrêté  préfectoral  n°  2013317-0002  du  13
novembre  2013  fixant  une  liste  de  projets,
manifestations et interventions soumis à un régime
propre d’évaluation des incidences Natura 2000, dite
« deuxième liste locale »

Crapaud sonneur à ventre jaune

Exemple sur la plupart des sites Natura
2000 du département:

Les arrachages  de  haies,  lorsque
ces  travaux  se  trouvent  en  tout  ou  partie
dans  un  site  Natura  2000,  doivent être
soumis à évaluation des incidences.

Il existe pour cela plusieurs outils en ligne à 
disposition :

site de la DREAL Bourgogne :
http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/9/Nature_Paysage.map#

site Géoportail :
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

site  internet  des  services  de  l’État à  l’adresse
suivante :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/evaluation-des-
incidences  -au-titre-r981.html  
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Natura  2000  est  un  réseau  écologique
européen  de  sites  désignés  au  titre  des
directives  « Habitats,  Faune,  Flore »  et
« Oiseaux ».  Il  vise  à  assurer  la
conservation  d’espèces  de  plantes,
d’animaux  sauvages,  et  d’habitats
naturels.

Le réseau Natura 2000 comprend :

– des  Zones  Spéciales  de
Conservation (ZSC) pour la conservation
des habitats naturels et d’espèces de faune
et de flore sauvages figurant aux annexes I
et  II  de  la  directive  92/43/CEE,  dite
Directive « Habitats ».

– des  Zones  de  Protection
Spéciales  (ZPS) pour la conservation des
espèces  d’oiseaux  sauvages  figurant  à
l’annexe  I  de  la  directive  2009/147/CE
modifiée, dite Directive « Oiseaux », ainsi
que les espèces migratrices régulières
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Prairie

L’engagement  de  conservation des
habitats et des espèces d’intérêt européen
dans  les  sites  Natura  2000  conduit  à
imposer  une  évaluation  de  l’incidence
de  certains  plans  et  projets
d’aménagements  ou  travaux,  s’ils  sont
susceptibles  d’affecter  notablement  les
sites Natura 2000. Cette évaluation peut
également  concerner  certains  plans  et
projets situés  hors  d’un  site  Natura
2000.

Chauve-souris

L’objectif  de  ce  dispositif
d’évaluation  des  incidences  est  de
prévenir  d’éventuels  dommages  aux
milieux naturels remarquables sans pour
autant mettre la nature « sous cloche ».
Il s’agit donc de vérifier que les projets
ne  portent  pas  atteinte  aux  habitats
naturels  et  aux  espèces  d’intérêt
européen présents  dans  un  site  Natura
2000  ou,  dans  le  cas  contraire  de
redéfinir les projets de manière à éviter
de telles atteintes.
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