
Evaluation des incidences Natura 2000 
Champ d'application 

Articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l'environnement 

 
 
          

         

Le projet est-il soumis à un 
régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative ? 

    
NON 

   
              
    

OUI 
          

              
          

         
Le projet est-il prévu par un 
contrat Natura 2000 ? 

    
OUI 

   
              
    

NON 
          

              
          

      

Le projet est-il situé à l'intérieur 
du périmètre d'un site Natura 
2000 ? 

    
NON 

   

                
  

OUI 
     

         

Le projet fait-il l'objet : 

- d'un document d'incidences "loi sur l'eau" 

- d'une étude ou d'une notice d'impact ? 

 

         
    

 OUI  
 

NON 
  

        
 

Le projet fait-il l'objet : 

- d'un document d'incidences "loi sur l'eau" 

- d'une autorisation au titre des parcs nationaux, 
des réserves naturelles ou des sites classés 

- d'une étude ou d'une notice d'impact 

- d'une inscription sur une liste préfectorale ? 

 

          

Le projet est-il susceptible d'affecter de façon 
notable un ou plusieurs sites Natura 2000 compte 
tenu des critères énoncés à l'article R.414-19 – 
paragraphe 2 du code de l'environnement ?* 

 

  
OUI 

 
NON 

          

       
  

   

  

      

     
 

  

 
  

    

 

           
    

OUI 
   

  NON 
  

                  
     

     
Pas d'obligation de réaliser 
une évaluation des incidences 

 

Le projet fait l'objet d'une évaluation de 
ses incidences sur l'état de conservation 
des habitats et des espèces du ou des 
sites concernés         

              

* Ce point est examiné sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage et vérifié par les services instructeurs 
Les critères sont les suivants  : distance / topographie / hydrographie / fonctionnement des écosystèmes / nature et importance du projet / 

caractéristiques du site et de ses objectifs de conservation 



Evaluation des incidences Natura 2000 
Instruction des dossiers 

 
 
     

Evaluation des incidences du projet 
au regard des objectifs de conservation 

du site Natura 2000 

     

                  
                  
          
          

   NON 
  

     

          
          
     

Le projet peut-il avoir, malgré les mesures de 
suppression et de réduction, des effets notables 

dommageables sur l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces ayant justifié la désignation du 

Natura 2000 
     

                  
              
            
        

OUI 
    

Nouvelle conception du projet 

                  
                  
          
          

     

Existe-t-il des solutions alternatives ? 

   
OUI 

  
 
 

                 

                
        

NON 
        

                  
                  
          
          

     

Y-a-t-il des raisons impératives d'intérêt public ? 

   
NON 

  
                    
                  
                
        

OUI 
        

                  
                  
            

          
    

NON 
 

Le site Natura 2000 abrite-t-il un habitat ou une 
espèce prioritaire ? 

 
OUI 

    
                   
                   
                   
           

       

Y-a-t-il des motifs liés à la santé ou à la sécurité 
publique ou tirés des avantages importants procurés à 

l'environnement ? 
    

                    
                    
                  
        

OUI 
   

NON 
       

                    
   
 L’autorisation ou 

l’approbation 
peut être donnée 

 L’autorisation ou 
l’approbation ne doit 

pas être donnée 

 

  

 
L’autorisation ou 
l’approbation peut être 
donnée. Des mesures 
compensatoires sont prises. 
La Commission européenne 
est tenue informée des 
mesures compensatoires. 

 

L’autorisation ou 
l’approbation peut être 
donnée pour d’autres raisons 
impératives d’intérêt public, 
après avis de la Commission 
européenne. Des mesures 
compensatoires sont prises. 

 

  

 


