
L’ÉVALUATION DES
INCIDENCES DES 
PROGRAMMES ET
PROJETS DE TRAVAUX,
OUVRAGES ET
AMÉNAGEMENTS 
SUR LES SITES 
NATURA 2000

ANNEXE
AUPRÈS DE QUI OBTENIR DES INFORMATIONS ?
Les services de l’Etat : le ministère de l’écologie et du 

développement durable, direction de la nature et des
paysages (MEDD/DNP), la préfecture de votre département,
la direction régionale de l’environnement (DIREN),
la direction départementale de l’agriculture et de 
la forêt DDAF).

La commune chargée, le cas échéant, de la présidence 
du comité de pilotage du site Natura 2000.

L’opérateur du site Natura 2000 (chargé de l’élaboration
et/ou de la mise en œuvre du document d’objectifs
(DOCOB)).

LES TEXTES À CONNAÎTRE
Articles L. 414-4 et L. 414-5 et R.* 214-34 et suivants 

du code de l’environnement.
Circulaire DNP/SDEN n°2004-1 du 5 octobre 2004

relative à l’évaluation des incidences des programmes 
et projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura
2000 (bulletin officiel du MEDD du 15 novembre 2004).

Les documents importants, voire indispensables à consul-
ter : les « cahiers d’habitats » édités par le MEDD/DNP ;
les DOCOB réalisés pour chaque site Natura 2000 (quand
ils sont disponibles) ; le « guide méthodologique pour 
l’évaluation des incidences des projets et programmes
d’infrastructures et d’aménagement sur les sites 
Natura 2000 » (2004) édité par le MEDD/DNP.

LES SITES INTERNET À CONSULTER
Le site du MEDD relatif à Natura 2000 :

http://natura2000.environnement.gouv.fr
Le site de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

pour les besoins de formation :
http://espaces-naturels.fr/site

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ministère de l’Écologie et du Développement Durable
20, avenue de Ségur - 75007 Paris

Tél : +33 (0)1 42 19 20 21 - Fax : +33 (0)1 42 19 11 23 - www.ecologie.gouv.fr

NATURA 2000
NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels

remarquables. Il participe à maintenir ou restaurer 
la biodiversité en Europe.

Il est composé de sites spécialement désignés par 
chacun des Etats membres en application des directives
européennes « Oiseaux » de 1979 et « Habitats » de 1992 :
respectivement les zones de protection spéciales (ZPS) 
et les zones spéciales de conservation (ZSC).

LA DÉMARCHE
NATURA 2000 ROMPT AVEC UNE TRADITION STRICTE 
ET FIGÉE DE LA GESTION DES ESPACES ET DES ESPÈCES.
Il représente une nouvelle approche dynamique de la 

préservation des espaces de haute qualité écologique
pour laquelle conserver des espèces, c’est avant tout
conserver les espaces qui abritent les habitats essentiels
à leur vie et à leur reproduction. Et conserver des habi-
tats, c’est promouvoir des activités humaines et des pra-
tiques qui ont permis de les forger puis de les sauvegar-
der,
dans le respect des équilibres socio-économiques locaux.

La constitution du réseau Natura 2000 représente donc 
un véritable enjeu de développement durable pour 
des territoires ruraux remarquables.

LES OUTILS
DIFFÉRENTS OUTILS ont été mis en place pour répondre 

à ces enjeux. Les comités de pilotage et les documents
d’objectifs permettent d’associer le plus largement 
possible les acteurs locaux dans la définition des enjeux 
et des réponses à apporter de manière pratique pour 
chaque site Natura 2000. Les contrats Natura 2000
permettent de concrétiser ces objectifs par des mesures
précises définies avec le propriétaire ou l’ayant-droit
d’un terrain situé dans un site Natura 2000.

Enfin, un régime d’« évaluation des incidences » des 
programmes et projets de travaux, ouvrages et aména-
gements sur les sites Natura 2000 a été mis en place.
C’est ce régime d’évaluation environnementale qui 
vous est maintenant présenté.
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3.ÉVALUATION 
DES INCIDENCES :
DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’OBJECTIF du régime d’évaluation des incidences est 

de prévenir les dommages aux milieux naturels remar-
quables sans pour autant mettre la nature « sous cloche ».
Il s’agit donc de vérifier que les projets ne portent pas
atteinte à un site Natura 2000 ou d’orienter les projets
de manière à éviter de telles atteintes.

Dans certains cas, il est possible d’autoriser des projets 
qui portent atteinte à un site Natura 2000 s’ils répondent
à un certain nombre d’exigences : il ne doit pas exister 
de solutions alternatives à la réalisation du projet 
considéré ; ce dernier doit être motivé par des raisons
impératives d’intérêt public ; des mesures compensatoires
sont prises par le maître d’ouvrage pour assurer la 
cohérence du réseau Natura 2000.

LE CHAMP 
D’APPLICATION
LES PROJETS, DANS OU HORS SITE NATURA 2000,
QU’ILS SOIENT PORTÉS PAR L’ETAT, LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES OU LES ACTEURS PRIVÉS, DOIVENT FAIRE L’OBJET
D’UNE ÉVALUATION DE LEURS INCIDENCES DÈS LORS 
QU’ILS SONT SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT NOTABLE 
SUR UN OU DES SITES NATURA 2000.
LES MAÎTRES D’OUVRAGE doivent donc être particuliè-

rement vigilants sur cette question car il est de leur 
responsabilité de s’assurer que leur projet nécessite 
ou pas de réaliser une évaluation des incidences. Cette
vigilance est indispensable pour conserver les habitats
naturels et les espèces d’intérêt communautaire. Elle est,
plus ponctuellement, nécessaire pour éviter les risques
de contentieux nationaux et/ou communautaires ainsi 
que pour faciliter l’instruction des projets donnant lieu 
à cofinancement communautaire, qui doivent exemplaires.

Un projet d’élargissement d’une route d’un conseil général
jouxte, de l’extérieur, une zone humide faisant partie du 
réseau Natura 2000. Le projet est susceptible d’avoir un
impact notable sur le régime hydraulique de la zone humide
qui abrite un habitat de tourbière d’intérêt communautaire.
Cela peut avoir des conséquences graves sur l’état de conser-
vation de la tourbière. Le projet doit donc faire l’objet d’une
évaluation de ses incidences sur le site Natura 2000.

LE CONTENU 
DE L’ÉVALUATION
DES INCIDENCES
L’ÉVALUATION DES INCIDENCES comporte un plan 

précis qui est détaillé dans l’article R.* 214-36 du code 
de l’environnement et la circulaire du 5 octobre 2004.
Quelques points doivent être soulignés.

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.
Ces dernières, en effet, doivent étudier l’impact des projets

sur toutes les composantes de l’environnement de manière
systématique : milieux naturels (et pas seulement les
habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau,
le sol,… L’évaluation des incidences ne doit étudier ces
aspects que dans la mesure où des impacts du projet 
sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats 
et espèces d’intérêt communautaire.

L’évaluation des incidences est, de plus, proportionnée 
à la nature et à l’importance des projets en cause.
Ainsi, la précision de l’étude de l’état initial, l’importance 
des mesures de réduction d’impact seront adaptées 
aux enjeux de conservation des habitats naturels 
et des espèces d’intérêt communautaire.

Dans le cas général, l’étude des milieux naturels et la 
définition des mesures de réduction ou de compensation
d’impact nécessite de faire appel à des spécialistes car 
il s’agit, le plus souvent, d’étudier des espèces ou des
habitats rares. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrage
de se rapprocher des services de l’Etat concernés, le plus
en amont possible dans la définition des projets, afin 
de préciser autant que possible les enjeux particuliers 
aux secteurs de travaux concernés.

Un projet d’élargissement d’une route d’un conseil général
Un projet d’élargissement d’une route d’un conseil général Un
projet d’élargissement d’une route d’un conseil général Un pro-
jet d’élargissement d’une route d’un conseil général Un projet
d’élargissement d’une route d’un conseil général Un projet d’é-
largissement d’une route d’un conseil général Un projet d’élar-
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PROTÉGER LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE EST UN OBJECTIF MAJEUR DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ACTUELLES, QU’ELLES SOIENT
MONDIALE, EUROPÉENNE OU FRANÇAISE. AFIN DE RÉPONDRE À CE DÉFI, L’UNION EUROPÉENNE A NOTAMMENT MIS EN PLACE LE
RÉSEAU NATURA 2000. LES PROJETS QUI SONT SUSCEPTIBLES D’AFFECTER DE FAÇON NOTABLE UN SITE NATURA 2000 DOIVENT FAIRE
L’OBJET D’UNE ÉVALUATION DE LEURS INCIDENCES. C’EST CE RÉGIME D’ÉVALUATION QUI VOUS EST PRÉSENTÉ DANS CETTE PLAQUETTE.
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1. L’INSTRUCTION 
DES PROJETS
IL N’EXISTE PRATIQUEMENT PAS DE CHANGEMENTS DANS
LES PROCÉDURES D’INSTRUCTION RELATIVES AUX RÉGIMES
D’AUTORISATION OU D’APPROBATION ADMINISTRATIVE.
LES SEULS APPORTS EN TERME DE PROCÉDURE CONCERNENT,
LE CAS ÉCHÉANT, LES DOSSIERS D’INFORMATION OU DE
DEMANDE D’AVIS À LA COMMISSION EUROPÉENNE, EN 
CAS D’ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ DU SITE NATURA 2000.
L’évaluation des incidences doit être jointe au dossier de

demande d’autorisation ou d’approbation administrative
qui concerne le projet et, le cas échéant, au dossier 
soumis à l’enquête publique.

L’autorité administrative autorise le projet s’il ne porte 
pas atteinte à l’intégrité du site. Dans le cas contraire,
il peut tout de même être autorisé s’il satisfait aux 
exigences décrites en partie II.

Un particulier désire agrandir son chalet et remettre en état
le chemin d’accès, les deux se trouvant dans un site Natura
2000, également site classé. Une autorisation de travaux est
nécessaire dans le cadre de la réglementation des sites classés.
Une station de plante rare, d’intérêt communautaire, se 
trouve à proximité du chalet et du chemin d’accès. Les travaux
pourraient donc altérer la station. Le propriétaire du chalet
se renseigne, tout d’abord, auprès de la direction régionale 
de l’environnement (DIREN) afin de connaître la localisation
exacte des plantes à protéger et d’échanger sur les précau-
tions de chantier nécessaires. Une évaluation des incidences
adéquate (quelques pages seulement étant donné les travaux
limités et leur impact négligeable du fait des précautions 
de chantier) est donc jointe à la demande d’autorisation.
Après vérification de l’innocuité des travaux sur la station 
de plantes rares et de leur conformité avec la réglementation
des sites classés, l’autorisation peut être délivrée par les 
services chargés de la protection des sites classés.
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