
PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

ANNEXE 1

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE
DES INCIDENCES NATURA2000

en application des articles R.414-19 à R.414-26
du Code de l’Environnement

1           Définition de la zone d’influence (concernée par le projet)

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les  
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières,  
bruit, rejets dans le milieu aquatique…).
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il  
convient de se poser les questions suivantes :

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au  
1/50 000ème.

□ Rejets dans le milieu aquatique 

□ Pistes de chantier, circulation

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)

□ Poussières, vibrations 

□ Pollutions possibles

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation

□ Bruits

□ Autres incidences ……………………………………………………..

2          Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)  
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet.

MILIEUX NATURELS ET ESPECES :

Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces.



Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du  
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur  
numéro sur la carte de localisation. 

Photo 1 :  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

Photo 2 :  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

Photo 3 :  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

Photo 4 :  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

Photo 5 :  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

Photo 6 :  ….……………………………………………………………………………………………………………………………

TABLEAU MILIEUX NATURELS     :  

TYPE D’HABITAT NATUREL
Cocher 

si 
présent

Commentaires
(indiquer ici si votre projet se 
situe hors site Natura 2000)

Milieux ouverts 
ou semi-ouverts

Pelouse……………………………………………
pelouse semi-boisée………………………
lande………………………………………………
garrigue / maquis………………………….
autre : ……………………………………………







Milieux 
forestiers

forêt de résineux……………………………
forêt de feuillus………………………………
forêt mixte………………………………………
plantation……………………………………….
autre : ……………………………………………







Milieux rocheux

Falaise…………………………………………….
affleurement rocheux…………………….
Eboulis…………………………………………….
Blocs……………………………………………….
autre : ……………………………………………







Zones humides

Fossé………………………………………………
Cours d’eau…………………………………….
Etang………………………………………………
Tourbière………………………………………..
Gravière………………………………………….
Prairie humide………………………………..
autre : ……………………………………………









Milieux littoraux 
et marins

Falaises et récifs…………………………….
Grottes……………………………………………
Herbiers………………………………………….
Plages et bancs de sables………………
Lagunes………………………………………….
autre : ……………………………………………








Autre type de 
milieu

……………………………………………………….

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE     :  
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Remplissez en fonction de vos connaissances :

GROUPES 
D’ESPÈCES

Nom de 
l’espèce

Cocher
si présente 

ou 
potentielle

Autres informations
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…)

Amphibiens, 
reptiles

Crustacés

Insectes

Mammifères 
marins

Mammifères 
terrestres

Oiseaux

Plantes

Poissons

3 Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 Mesures de réduction ou de suppression des effets

Si des effets significatifs sont identifiés, il est de la responsabilité du porteur de projet de 
proposer des mesures de réduction ou de suppression des impacts précités.
Veuillez  préciser  les  habitats  ou  espèces  concernés  par  les  impacts  et  les  mesures 
proposées :

GROUPES 
D’ESPÈCES

Nom de 
l’espèce

Impact
Mesure de réduction ou 

suppression d’impact proposée

Impacts résiduels :

5 Solutions alternatives

Quelles sont les solutions alternatives proposées pour éviter les impacts résiduels :

6 Impacts non réductibles
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Après avoir exploré toutes les solutions possibles (mesures de réduction, d’évitement, de 
suppression d’impact) reste-t-il des impacts importants (notamment destruction 
d’habitats ou d’espèces) ?

□ OUI       □ NON

7 Mesures compensatoires

Si le projet a un impact important sur un ou plusieurs habitats ou espèces d’intérêt 
communautaire, le projet ne peut pas se réaliser, sauf à entrer dans le cas exceptionnel 
de la procédure dérogatoire de l’art. 6.4 de la Directive Européenne «     Habitats     »  . Le 
projet devra alors répondre à de strictes raisons impératives d’intérêt public majeur et 
être assorti de mesures compensatoires avec information ou avis de la Commission 
Européenne. Le porteur de projet doit dans ce cas proposer des mesures compensatoires 
pour contrebalancer les effets sur les habitats et les espèces.

Mesures compensatoires proposées :

A réception de votre dossier, la DDT des Hautes-Alpes dispose d’un délai de 2 
mois pour instruire votre dossier. A l’issue de ces deux mois, et sans réponse 
de la part de la DDT, votre demande fera l’objet d’un avis favorable tacite.

A (lieu) :                                          Signature :

Le (date) :

5



Ou trouver l’information sur Natura 2000 ?

- Dans l’ «     Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000     »   :

Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils-

- Information cartographique     CARMEN     :  

Sur le site internet de la DREAL :
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?
service_idx=25W&map=environnement.map

- Dans les   fiches de sites     région PACA   :

Sur le site internet Portail Natura 2000 : 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html)

- Dans le   DOCOB   (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré   :

Sur le site internet de la DREAL :
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB

- Dans le   Formulaire Standard de Données   du site   :

Sur le site internet de l’INPN :
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp

- Auprès de l’  animateur   du site   :

Sur le site internet de la DREAL :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer

- Auprès de la   Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)   des Hautes-Alpes   :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
3, PLACE DU CHAMPSAUR
BP 98
05007 GAP CEDEX
Tél : 04.92.51.88.55 / Fax : 04.92.51.88.00
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