
● Je suis agriculteur hors site Natura 2000, je souhaite réaliser un défrichement 
de 2 ha attenant à un massif forestier de plus de 4 ha. Dois-je mener une 
évaluation des incidences?

Non, je suis exempté d’une demande d’autorisation. Toutefois, je dois me poser la 
question si ce bois ne constitue pas un refuge pour certaines espèces et si sa destruction 
ne met pas en péril la survie même de ces espèces (chauves-souris, chouette, pic, etc.).

● Je suis agriculteur en site Natura 2000, je souhaite réaliser un défrichement 
de 1,5 ha non soumis à déclaration. Dois-je mener une évaluation des 
incidences?

Oui sur certains sites uniquement. D’autre part, il m’est nécessaire de se poser la question 
si ce défrichement ne mets en péril la survie de certaines espèces (chauves-souris, 
chouette, pics, etc.).

● Je suis propriétaire forestier dans un site Natura 2000. Je ne dispose pas d’un 
document de gestion et je souhaite réaliser une coupe rase de plus 4 ha. 
Dois-je mener une évaluation des incidences?

Oui, même si cette demande fait déjà l’objet d’une autorisation de coupe extraordinaire 
auprès du service forêt de la DDT et du CRPF (pour une propriété de + 25 ha et soumis 
au régime d’autorisation spéciale de coupe RSAA). 

● Je suis chasseur dans un site Natura 2000, l’évaluation des incidences va t 
elle changer mes pratiques de chasse?

Non. Mes pratiques de chasse resteront conformes au schéma départemental 
cynégétique. La chasse reste une activité compatible avec le maintien des habitats et des 
espèces.

● Je suis président d’une association sportive et je souhaite organiser une 
course de quads avec 100 personnes qui traverseront un site Natura 2000. 
Dois-je mener une évaluation des incidences?

Oui, il m’est nécessaire de faire une déclaration et d’en évaluer l’impact sur la 
conservation des habitats ou des espèces afin de m’assurer que cette activité n’aura pas 
de dommages sur les milieux naturels et de proposer le cas échéant des solutions 
alternatives.


