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PRÉFECTURE DE HAUTE - LOIRE 
 

 

Direction départementale des territoires de la Haute-Loire 
Service patrimoine  environnemental 

   

                                                                                                         
 

ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES NATURA 2000  POUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

(article R 414-23 du Code de l'environnement) 
 

à joindre à votre dossier de demande d’autorisation/déclaration administrative 
 
 

AVERTISSEMENT 
Les permis de construire et les travaux (cités dans la notice) peuvent faire l'objet d'une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000, 

à l’aide du présent formulaire, s'ils ne génèrent pas d'impacts significatifs sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire.  
 

Dans le cas contraire, il convient de produire une évaluation des incidences complète, telle que mentionnée à l'article R 414-23 du Code de 
l'environnement. 

 
En cas de doute, veuillez prendre contact avec le service instructeur en charge du dossier ou un correspondant du réseau Natura 2000 de la 

direction départementale des territoires de la Haute-Loire (cf. notice / liste des contacts) 
 

Ce formulaire doit permettre au service en charge de l’instruction de votre acte d’urbanisme de juger de l’impact de votre projet sur le ou les sites 
Natura 2000 concerné et le cas échéant, d’apprécier la pertinence des mesures de réduction d’impact ou de compensation proposées. 

 
Les renseignements ci-dessous ne préjugent en rien de l'avis du service instructeur, qui, s'il le juge nécessaire, pourra solliciter des éléments ou 

études complémentaires, en regard des effets du projet et des mesures proposées. 
 

 
 
 
Nom et prénom du demandeur :................................................................................  
 
Adresse :.......................................................................................................................  
Téléphone :………………………………………………mail : ..........................................   
 

 

Nature (libellé) du projet : 

Est-ce une  création de bâtiment ?   OUI   NON,    (1)           une extension de bâtiment existant ?   OUI   NON          

une réhabilitation de bâtiment existant ?   OUI    NON           

autre(s)  aménagement(s) ? OUI NON   

Lesquels ? ........................................................................................................................................... 

période prévisionnelle des travaux : du .................................. au ......................................................... 
 
 
I- PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU PROJET ET DU(DES) SITE(S) : 
 
1 – Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 : 
 
Dans quel(s)  site(s)  se situe(nt)  votre  projet :   
  

Nom du site N°1 : Nom du site N°2 

Numéro du site : FR83 _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ Numéro du site : FR83 _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ 
  
(1) Rayer la mention inutile 
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2 – Présentation simplifiée du ou des site(s) Natura 2000 : 
A partir de la fiche simplifiée des données (voir notice), listez les habitats et les espèces emblématiques, 
d'intérêt communautaire ou prioritaire, présents sur le ou les sites. Si vous êtes en ZPS (2), mentionnez 
seulement le nom du site : 
 

(2) ZPS : Zone de Protection Spéciale : site désigné au titre de la Directive Oiseaux 

 

Nom de la ZPS : 

 

Site N°1 (ZSC) Site N°2 (site linéaire) 

Nom commun de l'habitat ou de l'espèce Nom commun de l'habitat ou de l'espèce 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
II- EFFETS ET INCIDENCES DU PROJET SUR LE(S) SITE(S) : 
 
 
1 – Etat des lieux avant projet : 
 

 
Quelle est l’utilisation actuelle du sol dans la zone du 
projet et ses alentours? 

 

Y’a t-il des signes d’érosion du sol ?  

Quelle végétation est en place ?  

Y’a t-il des arbres isolés, des haies, des bosquets ? 
indiquez le nombre, la longueur, la largeur. 

 

Y’a t-il des murets ? indiquez la longueur, largeur.  

Y’a t-il des zones humides ? indiquez la surface.  

Y’a t-il un cours d’eau, un ruisseau, un ru ? indiquez 
la longueur, largeur. 
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2 – Incidences du projet pendant et après la phase  travaux : 

QUESTION 1 : CONSEQUENCES DU PROJET 
QUESTION 2 : Si réponse « oui » à la question 1. 
Cela conduira t’il à impact sur les habitats et espèces 
mentionnés au I ? 

Votre projet conduira 
t’il a : (1) Précisions Si « oui »  lesquels ?  Si « non », justifier ? 

L’élimination d’arbres 
(précisez le nombre 
total  et le nombre 
d’arbres creux) 

OUI 
NON  OUI 

NON   

La suppression de 
haies et bosquets 
(précisez le linéaire et 
s’il s’agit de 
végétation le long d’un 
cours d’eau) 

OUI 
NON  OUI 

NON   

L’élimination de 
cavités naturelles 

OUI 
NON  OUI 

NON   

La destruction de 
murets 

OUI 
NON  OUI 

NON   

La suppression d’une 
source 

OUI 
NON  OUI 

NON   

Des travaux de 
remblaiement 
(précisez la hauteur) 

OUI 
NON  OUI 

NON   

Des travaux de 
déblaiement (précisez 
la hauteur) 

OUI 
NON  OUI 

NON   

La réduction de la 
perméabilité du sol 
(précisez la surface) 

OUI 
NON  OUI 

NON   

Des phénomènes 
d’érosion 

OUI 
NON  OUI 

NON   

Un stockage 
temporaire ou 
permanent (matériaux 
divers, fumier) 
(précisez la nature et 
la surface) 

OUI 
NON  OUI 

NON   

(1) .. Rayer la mention inutile 

3 – Effet(s) cumulé(s) avec d'autre(s) projet(s) de travaux, d'ouvrages ou d'activités, que vous portez: 
  
£ OUI £ NON 

 Si "oui", décrivez-en les aspects : ................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

 Si "non", expliquez les raisons : ...................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
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Conclusion : 

 
En regard de ce qui précède, le projet a-t-il des incidences (effets) sur la conservation des habitats et/ou des espèces 

ayant justifié la désignation du (des) site(s)   : 
 

£ OUI      £ NON 
 

 
4 – Si oui, le projet intègre-t-il des mesures permettant : 
  

D'éviter les incidences (effets) :  £ OUI £ NON  

Si "oui", décrivez-en les aspects, les délais et les coûts de mise en œuvre :   

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................  

Si "non", expliquez les raisons :   

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

  
 
 De limiter les incidences (effets) :  £ OUI £ NON  

Si "oui", décrivez-en les aspects, les délais et les coûts de mise en œuvre :.................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................  

 Si "non", expliquez les raisons : ...................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................  
 
 

 
Conclusion : 

 
Pensez-vous que le mesures ci-dessus énoncées contrebalancent les incidences (effets) mis en évidence 

précédemment : 
 

£  OUI       £ NON 
 

 
 
Fait à                                                       , le  

 
  
         

(Signature du demandeur) 
 
 
 


