
Adresse :  

Liberté  •  Égalìté  •  Fraternité   
RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE   

PRÉFECTURE DE HAUTE - LOIRE  

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

 
 
 
ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES NATURA 2000  

 
 
(à joindre à votre dossier  

 
 
de demande d’autorisation/déclaration administrative)  

 
 
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES  

 Directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 (directive "oiseaux")  
  Directive 92/43/CE du conseil du 21 mai 1992 (directive "habitats")  
 Code de l'environnement : articles L414-1 et suivants, articles R414-19 à 26  

 

AVERTISSEMENT  

 Les projets de travaux, d'ouvrage ou d'activité peuvent faire l'objet d'une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000,  
s'ils ne génèrent pas d'impacts significatifs sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. Dans ce cas, il convient de  
 compléter le présent formulaire à l'aide de la notice d'utilisation.  
 Dans le cas contraire, il convient de rédiger et fournir aux services instructeurs de la procédure, l'évaluation des incidences, telle que  
  mentionnée à l'article R 414-23 du Code de l'environnement  
 (cf. Notice).  

 En cas d'incertitude sur la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact significatif, 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)  

Les renseignements ci-dessous ne préjugent en rien de l'avis du service instructeur de l'État, qui, s'il le juge nécessaire, se réserve la  
 possibilité de solliciter des éléments complémentaires, en regard des effets et des mesures proposées.  

 

Nom et prénom du demandeur :  CHANUT Didier  
 
 
   16 place de l’église - 43350 SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN  

 
 
Elevage porcin soumis à enregistrement sur deux sites situés à Uveyres, commune de Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien, aux  
lieu-dits La Sausse et La Varenne et plan d'épandage sur des îlots de culture exploités par 6 exploitations sur les commune  
de Saint-Paulien, Saint-Geneys-Pres-Saint-Paulien, Bellevue-la-Montagne, Félines, Vorey et Saint-Vincent.  
 
 

I- PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU PROJET ET DU(DES) SITE(S) :  

1 – Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 :  
 
Une partie du plan d'épandage se situe-t-il à l'intérieur d'un site :  

 
 OUI  

Si OUI,  
Nom du site : GORGES DE LA LOIRE  
Numéro du site : FR83 12009   
 
 
 
Le projet se situe-t-il à proximité d'un ou plusieurs site(s) :  

 
 
 
  OUI  

Si OUI,  
Nom du site (1) : GORGES DE L'ARZON - FR 8301080  
Distance de l'îlot du plan d'épandage le plus proche par rapport au site : 0,5 km  
Distance du site d'élevage le plus proche par rapport au site : 1,6 km     

 
 
 
 
 
 
 
1  



2 - Listez les habitats et les espèces emblématiques, d'intérêt communautaire ou prioritaire, présents sur le ou les sites, en regard 
des enjeux du (des) document(s) d'objectifs :

  
  

 

II- EFFETS ET INCIDENCES DU PROJET SUR LE(S) SITE(S) :       
1 – Description des travaux, ouvrage(s) ou activité(s) généré(s) : 
Le projet consiste à au réaménagement d’une stabulation bovine en bâtiment porcin abritant 560 porcelets en 
post-sevrage élevés sur caillebotis (lisier) et 1120 porcs en engraissement élevés sur litière de paille (fumier). Ce 
bâtiment, ainsi que les bâtiments existants, se trouvent à proximité du village d’Uveyres, commune de Saint-
Geneys-près-Saint-Paulien, en dehors des zone Natura 2000. 
Le plan d’épandage comprend les terres de 6 exploitations, le pétitionnaire de l’ICPE et 5 exploitants prêteurs de 
terres, dont une exploitation nouvelle sur la commune de Saint-Vincent.  
Après projet, l’élevage porcin produira du lisier et du fumier (un peu plus de fumier que de lisier) . La plupart des 
parcelles recevront du fumier ou du lisier, mais quelques parcelles sur Vorey et la totalité de l’exploitation de 
Saint-Vincent ne recevront que du fumier. 
 
 
Pour les travaux et les ouvrages :  
 
Les travaux de changement d’affectation de la stabulation bovine ne concerneront aucune des deux zones 
Natura 2000 répertoriées. 
 
 
Pour les activités  :  

Le plan d’épandage comprend 230 ha inscrits dont 146 dans la zone Natura 2000 des Gorges de la 
Loire et 185 ha épandables dont 110 dans la zone Natura 2000. La majeure partie du plan 
d’épandage est existant. Dans la zone Natura 2000, ce sont environ 85 ha nouveaux qui sont inscrits 
au plan d’épandage, dont 75 ha sur Saint-Vincent. 
Toutes les surfaces du plan d’épandage incluses dans la zone Natura 2000 reçoivent aujourd’hui des 
effluents des prêteurs de terre (fumier et purin de bovins) et les surfaces déjà inscrites reçoivent 
également du lisier de porcs. Les surfaces nouvellement inscrites recevront essentiellement du 
fumier de porcs après projet. 
Par conséquence, la situation après projet sera très similaire à ce qu’elle est aujourd’hui. De plus, 
encadré par le plan d’épandage, les apports de lisiers et fumiers, considérés comme des engrais de 
ferme, sont des pratiques de fertilisation raisonnée. 

 
 

Nom du site Nom commun de l’habitat ou de l’espèce Code de 
l’habitat 

Localisation 

Gorges de la Loire Alouette lulu  Non précisé 
Autour des palombes  
Bondrée apivore  
Buse variable  
Circaète Jean-le-Blanc  
Engoulevent d’Europe  
Faucon crécerelle  
Faucon hobereau  
Faucon pèlerin  
Grand Duc d’Europe  
Milan noir   
Milan royal  
Pic noir  
Pie Grièche écorcheur  

Gorges de l’Arzon Rivières avec berges vaseuses 3270 Non précisé 
Pelouses sèches semi-naturelle 6210 
Formations herbeuses à Nard 6230 
Mégaphorbiaies eutrophes 6430 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 6510 
Pentes rocheuses siliceuses 8220 
Pelouses pionnières sur dômes rocheux 8230 
Hétraies acidiphiles atlantiques à Houx 9120 
Forêts alluviales résiduaires 91E0 
Mulette perlière  
Ecrevisse à patte blanche  
Chabot commun  
Loutre d’Europe  
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