Fiche du pétitionnaire pour réaliser une évaluation des incidences N2000
Vous souhaitez organiser une manifestation culturelle, récréative ou sportive, et vous vous
interrogez sur l’impact qu’elle peut avoir sur la conservation de la nature.
Il existe une réglementation qui impose pour certaines activités inscrites sur des listes que
soit réalisée une Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN) .
Son objectif est de s’interroger sur les incidences possibles engendrées par l’activité sur les
espèces et les habitats d’intérêt communautaire qui justifient la désignation d’un ou de
plusieurs sites Natura 2000 et de conclure sur leur caractère significatif ou non.
Si la manifestation est conçue depuis ses débuts en prenant en compte le réseau N2000 et
ses enjeux locaux, l’évaluation des incidences n’en sera que facilitée et conclura
généralement à une absence d’incidence significative.
Afin de vous aider dans la démarche à suivre vous trouverez un schéma « logigramme
pour conduire une Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN) ».
Ce logigramme présente les différentes étapes de la démarche en tenant compte de
trois cas de figure.
Il met en évidence le caractère progressif de la démarche et le niveau de précision de
l’étude. Dans certains cas elle sera très rapide et un dossier d’incidences simplifié sera
constitué. Dans d’autres cas, une analyse plus approfondie devra être menée. En
complément, vous trouverez ci-après l’ensemble des outils d’aide à la décision :

1.

Evaluation des Incidences ou Non ?

« Comment savoir si ma manifestation est soumise ou non à EI N2000 ? »
Je consulte les listes :
Documents associés :
Liste nationale d’évaluation des incidences Natura 2000
Arrêté préfectoral fixant la 1ére liste locale 27/04/2012
Arrêté préfectoral fixant la 2ème liste locale 27/07/2012
Je localise les sites Natura 2000 :
- le site de l’INPN : http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/natura
- le site de la DREAL Centre : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/natura2000-r94.html
- les fiches « Evaluation des Incidences Natura 2000 – Spécificités des Territoires à prendre
en compte lors de l’élaboration de projets, plans ou programme locaux » en cours de
validation actuellement pour les sites Natura 2000 : ZPS Plateau de Chabris/La Chapelle
Montmartin ; ZPS Petite Beauce ; ZSC Vallée du Cher et coteaux, forêt de Grosbois ; ZPS
Prairies du Fouzon ; ZSC Sologne ; ZPS Etangs de Sologne. Elles seront disponibles sur le site
de la DREAL Centre.

2.

Evaluation des Incidences simplifiée

complète l’imprimé d’évaluation simplifiée suivant : Formulaire
d’évaluation des incidences Natura 2000 (format pdf - 57.5 ko)
Je

simplifié

Je suis en site Natura 2000, quels sont les habitats et les habitats d’espèce, comment sontils localisés par rapport à ma manifestation ? :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r94.html
Pour avoir le détail des DOCOB (Documents d’objectifs) :
- Le site de la DREAL Centre :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-natura-2000-en-detailsa186.html
- En mairie, version papier, pour les communes concernées par un Site Natura 2000.
Pour les manifestations sportives il existe « Le Guide méthodologique des manifestations
sportives » : http://www.sportsdenature.gouv.fr/docs/superdoc/guide-EI-natura2000.pdf.

3.

Evaluation des Incidences complète

Dans le cas où je ne peux conclure en l’absence d’effet significatif suite à l’évaluation
préliminaire, il peut être nécessaire que je m’adresse à une structure spécialisée (bureau
d’étude).
Quels sont les contacts utiles concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 :
Les animateurs sur le site de la Dreal Centre : http://www.centre.developpementdurable.gouv.fr/natura-2000-r94.html
La Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher – Service Eau et Biodiversité –
Unité Nature Forêt
Sigles :
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DOCOB : Documents d’objectifs
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
EIN 2000 : Evaluation des Incidences Natura 2000

