FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE
DES INCIDENCES NATURA 2000

Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il
susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Il peut notamment être
utilisé par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n’aura pas
d’incidence sur un site Natura 2000.
Le formulaire permet donc, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure
toute incidence sur un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas, et qu’une
incidence non négligeable est possible, un dossier complet d’évaluation doit
être établi (étude des effets temporaires ou permanents, des effets directs et indirects,
des mesures prises pour réduire les effets, si malgré les mesures prises les effets
persistent, les solutions alternatives proposées, les raisons pour lesquelles il n'y aurait
pas d'autres solutions, les mesures compensatoires proposées pour conserver la
continuité de la capacité du site Natura potentiellement impacté....).

Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : ………………………………………………………………..
Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………………
Commune (dpt) : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………….……………………….……………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………. Fax : ……………………………………………
Email : …………………………………………………………….………………………………………………………
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Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention

Possibilité de joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou
intervention sur papier libre en complément à ce formulaire.

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention
Préciser quel type d’aménagement est envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont,
mise en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres,
création d’un sentier, manifestation sportive, etc.).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

b. Localisation et cartographie
Indiquer sur la carte générale des sites Natura 2000 de Tarn-et-Garonne ci-dessous
l'emplacement de votre projet (une carte plus détaillée se trouve en annexe de ce
formulaire) :
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Joindre une carte de localisation précise du projet et de sa zone d'influence (emprise
temporaire du chantier et emprise définitive, plus ses voies d'accès) sur une carte IGN au
1/25 000 ou au 1/50 000, lorsque le projet se situe dans une commune du Tarn-etGaronne touchée par un site Natura 2000 (voir annexe I).

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 :

□
□
□
□
□
□
□
□

Rejets dans le milieu aquatique
Pistes de chantier, circulation
Rupture de corridors écologiques
Poussières, vibrations
Pollutions possibles (utilisation de produits chimiques...)
Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation
Bruits
Autres incidences ……………………………………………………..

Adresse du projet :
Nom de la commune :...................................................N°département :..........
Lieu-dit :...........................................................N° parcelle cadastrale :...........
Hors site(s) □ A quelle distance environ ?
A ………… (m ou km) du site n° de site(s) : ….………………….….……. (FR73-----)
A ………… (m ou km) du site n° de site(s) : ….………………….….….… (FR73-----)
Si l'emprise du projet est en dehors d'un site Natura 2000 et si le projet ne
devrait pas avoir d'effet notable sur les sites Natura 2000 du territoire, aller
directement au point 2.
Si le projet est situé au sein d'un site Natura 2000, renseigner l'ensemble des items du
formulaire :
En site(s) □
n° de site(s)
n° de site(s)
n° de site(s)
n° de site(s)
n° de site(s)
n° de site(s)
n° de site(s)
n° de site(s)

:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………… (FR73-----)
….………………….………… (FR73-----)
………………………………… (FR73-----)
….………………….………… (FR73-----)
………………………………… (FR73-----)
….………………….………… (FR73-----)
………………………………… (FR73-----)
….………………….………… (FR73-----)
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c. Etat des lieux écologique de la zone d'influence
Cartographier la zone d'influence sur la cartographie des habitats naturels et des habitats
d'espèces décrits dans le document d'objectifs (DOCOB) du(des) site(s) Natura 2000
concerné(s) si ce dernier est élaboré (voir annexe I)

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l’intervention :
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
…..........................................................................................................................
............................................................................................................................
e. Budget
Préciser le coût prévisionnel global du projet...........................................................................

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase de réalisation ou d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique,
curage, rejet d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire
succinctement (fréquence, ampleur, etc.) sur la zone d'influence du projet (zone pouvant être
impactée par le projet).
….......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2

Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.
Si pas d'incidence prévisible : noter Néant
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Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type
d’habitat et surface) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles, nombre d’individus, reproduction,
repos, alimentation....) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non
d’incidences de son projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de
son cycle vital
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?

□

NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation
ou à la déclaration, et remis au service instructeur.

□

OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier complet doit être établi.
Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service
instructeur.

A (lieu) :

Signature :

Le (date) :
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Annexe 1 : Liste des sites Natura 2000 en Tarn-et-Garonne, état d'avancement
des DOCOBS et coordonnées des opérateurs des DOCOBs

Sites

Départements concernés

N°identification

Directive

Causse de Gaussou et sites
proches

82

FR7300953

Directive Habitats faune,
flore

Cavités et coteaux associés
en Quercy-Gascogne

82

FR 7302002

Directive Habitats, faune,
flore

Gorges de l'Aveyron,
causses proches et vallée
de la Vère

82 , 81

FR7300952

Directive Habitats faune,
flore

Serres de Labastide-dePenne et de Belfort-duQuercy

46, 82

FR7300919

Directive Habitats faune
flore

Vallées du tarn, de
l'Aveyron, du Viaur, de
l'Agout et du Gijou

81, 82

FR7301631

Directive Habitats faune,
flore, linéaire de cours
d'eau

Garonne, Ariège, Hers,
Salat, Pique et Neste

31, 11, 9, 65, 82

FR7301822

Directive Habitats faune,
flore, linéaire de cours
d'eau

Vallée de la Garonne de
Muret à Moissac

82, 31

FR 7312014

Directive oiseaux

Forêt de Grésigne et
environs

81, 82

FR7312011

Directive oiseaux

Boudouyssou

47, 46, 82

FR7200737

Directive Habitats faune,
flore, linéaire de cours
d'eau
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Site

Lien vers DOCOB

Opérateurs DOCOB
ou animateur

Causse de Gaussou et sites proches http://drealmp.net/pacom/

Association « Al Païs de Boneta »
CPIE Midi-Quercy
Nathalie Grosborne
grosborne.cpie82@orange.fr
Tél. : 05 63 24 06 26

Cavités et coteaux associés en
Quercy-Gascogne

http://drealmp.net/pacom/

ADASEA de Midi-Pyrénées
Claire Lemouzy
claire.lemouzy@adasea.net
Tél. : 05 62 61 79 50

Gorges de l'Aveyron, causses
proches et vallée de la Vère

http://drealmp.net/pacom/

Association « Al Païs de Boneta »
CPIE Midi-Quercy
Nathalie Grosborne
grosborne.cpie82@orange.fr
Tél. : 05 63 24 06 26

Serres de Labastide-de-Penne et de
Belfort-du-Quercy

http://drealmp.net/pacom/

Parc naturel régional des Causses du
Quercy
Tél. : 05 65 24 20 50

Vallées du tarn, de l'Aveyron, du
Viaur, de l'Agout et du Gijou

En cours d’élaboration

Rural Concept
Thomas Matarin
thomas.matarin@adasea.net
Tél. : 05 65 73 76 77

Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique En cours de validation
et Neste

DREAL de Midi-Pyrénées
Marc Fily
marc.fily@developpementdurable.gouv.fr
Tél. : 05 61 58 65 14

Vallée de la Garonne de Muret à
Moissac

En cours de validation

DREAL de Midi-Pyrénées
Marc Fily
marc.fily@developpementdurable.gouv.fr
Tél. : 05 61 58 65 14

Forêt de Grésigne et environs

http://drealmp.net/pacom/

Chambre d'agriculture du Tarn
Claire HERMET
c.hermet@tarn.chambagri.fr
Tél. : 05 63 48 83 41

Boudouyssou

En cours de validation

DDT de Lot-et-Garonne
Sylvie LEMOZY
sylvie.lemozy@lot-etgaronne.gouv.fr
Tél. : 05.53.69.34.62
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Annexe 2 : Ou trouver l’information sur Natura 2000 ?

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré :
- 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 :cf tableau des animateurs ci-dessus

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires du département concerné en charge
de l'instruction de votre dossier _ Monsieur Gilles LEBLANC_ Tél. : 05 63 22 25 48
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Annexe 3 : Cartographie des sites Natura 2000 en Tarn-et-Garonne
« Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » _ Habitats
d'intérêt communautaire

1

Périmètre du site « forêt de la Grésigne et environs » en bleue sur la carte (en violet périmètre du site « gorges de l'Aveyron »)

Périmètre du site « Causse de Gaussou et sites proches »

Site « Serres de Labastide-de-Penne et de Belfort-du-Quercy »

1

1

Périmètre du site « Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne »

périmètre à Gasques (pourtour violet)

1

périmètre sur Dunes et Sitels (contour violet)

2

Site « Garonne, Hers, Salat... »

Site « Garonne, Ariège, Hers Salat »(en violet) et site ZPS de « Muret à Moissac » (en vert)

Sites Natura « Garonne » ZSC et ZPS à la conluence Tarn, Garonne, à Saint Nicolas de la Grave dans le Tarn-et-Garonne

Sites Garonne « ZSC » et « ZPS » (bras de Lizoun et de Bourret)

2

Sites « Garonne » ZSC et ZPS « Saint Cassian »

2

Sites « Garonne » ZSC et ZPS « Iles de Labeille »

2

Sites « Garonne » ZSC et ZPS « Grisolles »

2

Site « Tarn, Aveyron, Viaur, Agout, Gijou »

