
PRÉFET DE LA DORDOGNE

FORMULAIRE D'EVALUATION SIMPLIFIEE
DES INCIDENCES NATURA 2000

PROJETS FORESTIERS
(soumis à procédure administrative)

Par qui ?
Ce formulaire est  à  remplir  par  le  porteur de projet,  en fonction  des informations  dont il
dispose (cf.  p.  11  : « Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? »).  Lorsque le(s)  site (s)
Natura 2000 dispose(nt) d'un DOCOB validé, le pétitionnaire est invité à contacter l'animateur
Natura 2000, pour obtenir des informations sur les enjeux en présence. 
Il est possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le
formulaire n’est pas connu.

Pourquoi ?
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible
d’avoir une incidence sur un (des) site(s) Natura 2000 ? 
Le  formulaire  permet,  par  une  analyse  succincte  du  projet  et  des  enjeux,  d’exclure  toute
incidence significative sur un (des) site(s) Natura 2000. Dans ce cas, ce formulaire simplifié fait
office  d'évaluation  des  incidences  lorsqu'il  permet  de  conclure  à  l'absence  d'incidence.
Attention :  si  tel  n’est  pas  le  cas  et  qu’une  incidence  non  négligeable  est  possible,  une
évaluation des incidences approfondie doit être conduite ; dans tous les cas, l'évaluation des
incidences  doit  être  conforme  au  contenu  visé  à  l'article  R  414-23  du  Code  de
l'Environnement.

Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le dossier de fournir l’autorisation
requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points
particuliers.

Coordonnées du porteur de projet :

Nom – Prénom : ......................................................................................................

Fonction :................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................

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

Téléphone :.............................................. Fax : .......................................................

Email :....................................................................................................................

Dénomination du projet : ..........................................................................................

..............................................................................................................................
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1 Description du projet 

a.Nature du projet forestier

□ coupe et abattage d’arbre au titre du code forestier (à compléter uniquement si le
projet est situé en tout ou partie en site N.2000) : 

□ Dans le cadre d’un document de gestion (PSG) non agréé au titre de Natura 
2000  

□ En régime spécial d’autorisation administrative (RSAA)
(art.L222-5 code forestier)

□ Coupe d’un seul tenant > 4 hectares et prélevant plus de la moitié du volume des
arbres de futaie (sauf peupleraies)

□ coupe et abattage d’arbre au titre du code de l’urbanisme.

□ autre, préciser le type de projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

b.Localisation et cartographie 

Si ces documents cartographiques n’ont pas été fournis dans le dossier conjoint de demande
d’autorisation, joindre un plan de localisation du projet au 1/25 000° (photocopie carte IGN) et
un plan descriptif du projet  (plan cadastral).

Commune(s) concernée(s) : …………………………………………………………………Code postal : …………………...

Lieu(x)-dit(s) : .................................................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................

N° de parcelle cadastrale / section : ....................................................................................
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Le projet se situe     :

pour tout ou en partie en site Natura 2000            OUI    ����

                                                                           NON  ����

Nom du site n°du site Si réponse « NON » 
préciser la distance/au site

- FR72 …………………..mètres ou km

- FR72 …………………..mètres ou km

- FR72 …………………..mètres ou km

- FR72 …………………..mètres ou km

c.Étendue du projet 

- Emprise du projet (coupes/défrichement)

□ < 0,5 hectare □ de  0,5 à 1 hectare

□ de  1 à  4 hectares □ > 4 hectares
   (préciser :………………………..)

- Pour sa mise en place, préciser si le projet générera des aménagements ou de la logistique

connexes (exemple : voiries et  réseaux divers,  parkings, zone de stockage, abri  de chantier

etc.). Si oui, les décrire succinctement :...............................................................................

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

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

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

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

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

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

d. Durée prévisible et période du projet :

- Projet : □ diurne

□ nocturne, préciser :……...….................................………………………………………………

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

- Durée précise du chantier si connue : ……...….................................………………………………………..

- Période précise si connue : …….…………........................................…   (de mois à mois)

Et/ou  période (saison) en cochant la(les) case(s) correspondante(s) :

□ Printemps    □ Été □ Automne □ Hiver
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e. Entretien / fonctionnement / rejet

Préciser si le projet générera des interventions ou rejets sur le milieu naturel durant sa phase
active (exemple : débroussaillage mécanique ou manuel, curage de fossé, rejet d’eau pluviale,
rejet d'eaux usées, rejets d'hydrocarbures ou d'huiles, pistes à aménager, accès, raccordement
réseaux, déchets...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.).
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

Préciser si le projet générera la plantation d'arbres ou d'arbustes non issus de provenances ou de
bouturages  locaux. Si oui, préciser l'(les) espèces(s) et leur nombre.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

f. Budget

Coût prévisionnel du projet (cocher la case correspondante) : 

□  < 5 000 € □  de 5 000 à 20 000 €

□  de 20 000 € à 50 000 € □  de 50 000 € à 100 000 €

□  de 100 000 € à 300 000 € □  > 300 000 €

  
 

Ce dernier pourra si nécessaire vous donner des éléments d’information et vous guider dans vos 
recherches. Néanmoins, ce soutien technique ne se substitue pas à votre responsabilité de 
porteur de projet pour la réalisation de cette évaluation des incidences Natura 2000. 

� J’ai pris contact avec l’opérateur technique/animateur du site :         �oui  � non  

 - mon projet s’inscrit dans une zone d’habitat d’intérêt communautaire           �oui  � non

 - mon projet s’inscrit en zone de présence d’une / plusieurs espèces d’intérêt communautaire : 
                                                                                                                                  �oui  � non

Date :                                                Signature :

2 Prise de contact par le porteur de projet avec l’opérateur 
technique/animateur du site
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3 État des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet sur cette zone.

a. Protections et statuts réglementaires

Le projet est situé en :

□ Réserve Naturelle

□ Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

□ Site classé

□ Réserve Biologique Dirigée (RBD)

□ Réserve Biologique Intégrale (RBI)

□ Espace Boisé Classé (EBC)

□ Site inscrit

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection

□ ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
     Faunistique et Floristique)

□ Parc naturel régional 

□ Espace Naturel Sensible (ENS)

□ Zone humide

b. Usages

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□ Aucun

□ Agriculture

□ Pâturage / fauche

□ Sylviculture

□ Chasse

□ Pêche

□ Perturbations diverses 
(inondation, incendie,…)

□ Décharge sauvage

□ Cabanisation

□ Sports et loisirs (sports 
motorisés, VTT, randonnée, 
escalade, sports aériens, 
sports d’eaux vives,…)

Commentaires :.................................................................................................................

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

c. Milieux naturels et espèces

Renseignez les tableaux ci-après, en fonction de vos connaissances et/ou informations recueillies
auprès  de  l’animateur/opérateur  du  site,  et  le  cas  échéant,  joindre  une  cartographie  de
localisation approximative des milieux et espèces. 

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos
du site. Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation. 

Photo 1 :.........................................................................................................................................

Photo 2 :.........................................................................................................................................

Photo 3 :.........................................................................................................................................
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MILIEUX NATURELS     :

TYPE D’HABITAT NATUREL
Intitulé des habitats d’intérêt communautaire

présents

Milieux ouverts
ou semi-ouverts

□ pelouse

□ pelouse semi-boisée

□ lande

□ garrigue, maquis

□ autre : …………………

Milieux
forestiers

□ forêt de résineux

□ forêt de feuillus

□ forêt mixte

□ autre : …………………

Milieux 
rocheux

□ falaise

□ affleurement rocheux

□ éboulis

□ blocs

□ autre : …………………

Zones humides

□ fossé, canal

□ cours d’eau

□ lac, étang

□ tourbière

□ gravière

□ prairie humide

□ autre : ………………

Autre type de
milieux

□ arbre(s) mort(s)        
debout(s)

□ arbre(s) vivant(s)   
présentant une cavité,   
une fissure

Le cas échéant, préciser le diamètre approximatif 
du(des) arbre(s) et si possible l'espèce(s) concernée(s) 
et/ou joindre une(des) photo(s).

ESPECES  FAUNE ET FLORE     :

GROUPES D’ESPÈCES Nom de l’espèce

C
o

ch
e
r 

si
 p

ré
se

n
te

C
o
ch

e
r 

si
 p

o
te

n
ti

e
ll
e

Espèces d’intérêt 
communautaire présents

Plantes

Crustacés,
Mollusques

Insectes 

Poissons
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Amphibiens, Reptiles

Oiseaux

Mammifères

terrestres 

Les incidences du projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues, la zone
d’influence est plus grande que la zone d’implantation. La zone d’influence est fonction de la
nature du projet et des milieux naturels environnants.

Cocher les cases concernées :

□ Piétinement

□ Érosion

□ Création de piste ou chemin

□ Modification du réseau hydrographique ou du 
régime hydrologique 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de 
continuité écologique pour les espèces)

□ Poussières, vibrations 

□ Bruit

□ Rejets dans le milieu naturel et/ou aquatique 

□ Pollution lumineuse

□ Déchets

□ Introduction d’espèce non autochtone

□ Autres incidences (préciser) :

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Décrivez  sommairement  les  incidences  potentielles  du  projet  sur  les  habitas  et/ou  espèces
d’habitats d’intérêt communautaire dans la mesure de vos connaissances : 

Destruction ou détérioration d’un habitat d’espèce communautaire : 

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

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

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

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

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

Destruction ou perturbation d’espèces d’intérêt communautaire et/ou perturbation de son habitat
naturel (préciser le type d’habitat et surface)

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

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

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

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

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

4 Incidences du projet
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Perturbations  possibles  des  espèces  dans  leurs  fonctions  vitales  (reproduction,  repos,
alimentation,…) :

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

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

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

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

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

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

Ces mesures visent à supprimer ou réduire les incidences potentielles identifiées préalablement.

TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Nom de l’Espèce 
(FAUNE ou 
FLORE) d’intérêt 
communautaire :

Présent sur la
zone

d’implantation
ou d’influence

Action(s) potentielle
(s) pouvant avoir des
effets sur les espèces

Perturbation-
dégradation
destruction

potentielle(s)*

Mesure(s) prise(s) pour
atténuer ou supprimer

les effets

Incidence
finale 

Exemples : loutre 
d'Europe

 Dérangement ponctuel 
important(bruit, ...)

OUI Vitesse modérée à 
l'approche du site

 

      

      

      

TABLEAU MILIEUX NATURELS   :

Type d’Habitat 
Naturel d’intérêt 
communautaire :

Présent sur la
zone

d’implantation
ou d’influence

Action(s) potentielle
(s) pouvant avoir des
effets sur le milieu 

Perturbation-
dégradation
destruction

 potentielle(s)*

Mesure(s) prise(s) pour
atténuer ou supprimer

les effets

Incidence
finale 

      

5 Mesures d’évitement et de réduction des incidences du projet

8



      

      

      

 

* décrire les effets ou incidences pendant la phase travaux et effets ou incidences permanents 
après travaux réalisés

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure à l'absence ou non d'incidence de son

projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
-  une  surface  relativement  importante  d’un  milieu  d’intérêt  communautaire  ou  d’un  habitat
d’espèce  d’intérêt  communautaire  est  détruit  ou  dégradé à  l’échelle  du  (des)  site(s)  Natura
2000 ;
- une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son
cycle vital.

En conclusion, le projet est-il susceptible d'avoir une incidence significative 
directe ou indirecte  sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 ? 

(cocher la case)
 

� � � � NON, pas d’incidence ou incidence non significative   :  => Ce
formulaire  dûment  renseigné,  complété  des  éventuelles  pièces
complémentaires,  est  joint  à  la  demande  d’autorisation  ou  déclaration
administrative,  et  remis  au  service  instructeur  de  la  direction
départementale des territoires 

  

����    OUI,  effets  potentiels  significatifs :  =>  L'évaluation  des
incidences Natura 2000 doit se poursuivre. Un dossier complet devra
être établi. C'est ce dossier qui devra être transmis en complément de la
demande  d'autorisation  ou  déclaration  administrative,  au  service
instructeur de la direction départementale des territoires.

 
 A (lieu) :                                                       le (date):

  Signature 

 

Attention : des contrôles peuvent être effectués et les infractions relevées données lieu à l'application de  
l’article L414-5 du code de l’environnement)
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Où trouver l'information sur Natura 2000
INFORMATION RELATIVE AUX SITES NATURA 2000  EN DORDOGNE

- Consulter les arrêtés concernant l’évaluation des incidences Natura 2000 en Dordogne :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-les-a1091.html

- Consulter les fiches de sites région AQUITAINE pour connaître la liste des habitats et espèces présents sur 
chaque site sur le portail Natura 2000 : http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions

- Consulter le DOCOB du site (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré ainsi que la cartographie sur : 
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/?version=Natura2000

- Contacter la Direction Départementale des Territoires :

DDT de la Dordogne
Eric FEDRIGO

Josiane COURTEIX
Hugo MAILLOS

05.53.45.56.37
05.53.45.56.99
05.53.45.56.98

Cité administrative
Service EER – Pole EMN

24024 PERIGUEUX cedex

- Contacter l’animateur  du site :

Sites Animateur/Opérateur Document 
d’Objectif

FR7200660 La Dordogne EPIDOR Validé – non animé

FR7200668 La Vézère EPIDOR Elaboration en
cours

FR7200666 Les vallées des Beunes CRDA Sarlat (Chambre Agriculture) Validé – Animation

FR7200663 La vallée de la Nizonne Parc naturel régional Périgord-Limousin Validé – Animation

FR7200662 La vallée  de la  Dronne (de Brantôme à sa
confluence avec l’Isle) EPIDOR Elaboration en

cours

FR7200661 La  vallée  de  l’Isle  (de  Périgueux  à  la
confluence avec la Dordogne)

EPIDOR Elaboration en
cours

FR7200669 Le vallon de la Sandonie Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200670 Les coteaux de la Dronne BIOTOPE Elaboration en
cours

FR7200672 Les coteaux calcaires du Causse de Daglan
et de la vallée du Céou Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200676 Les  coteaux  calcaires  de  la  vallée  de  la
Borrèze Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200667 Les  coteaux  calcaires  de  la  vallée  de  la
Vézère

M.T.D.A Elaboration en
cours

FR7200664 Les  coteaux  calcaires  de  la  vallée  de  la
Dordogne CRDA Sarlat (Chambre Agriculture) Validé – Animation

FR7200665 Les  coteaux  calcaires  de  Proissans,  Ste
Nathalène et St Vincent le Paluel Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200673 Les grottes d’Azerat Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200795 Le tunnel de St Amand de Coly Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200671 Les vallées de la Double En cours de désignation Validé – non animé

FR7200807 Le tunnel d’Excideuil Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Elaboration en
attente

FR7200675 La grotte de St Sulpice d’Eymet Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Validé – non animé

FR7200808 Les carrières de Lanquais Les Roques Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Validé – Animation

FR7200809 Réseau hydrographique de la Haute Dronne Parc naturel régional Périgord-Limousin Validé – Animation

FR7200810 Plateau d’Argentine Parc naturel régional Périgord-Limousin Validé – Animation

Animateur/Opérateur Personnes ressources Téléphone Adr esse

EPIDOR Frédéric MOINOT 04.71.68.01.94 Place de la Laïcité
24250 Castelnaud La Chapelle

CRDA Sarlat (chambre Agriculture) Bernadette BOISVERT
Jean-Marie LAVAL 05.53.28.60.80 Place de la Grande Rigaudie

24200 Sarlat

Parc naturel régional Périgord-Limousin Cédric DEVILLEGER
Cécilia ROUAUD 05.53.55.36.00 Maison du Parc - La Barde

24450 La Coquille

Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine (CEN) Patrick FABRE 05.53.81.39.57

8 rue Saint-Georges
24400 Mussidan

BIOTOPE Clémence OLLIVIER 05.56.06.35.87 2 bd Jean-Jacques Bosc – Bât. 2
33130 Bègles

MTDA Catherine DUFLOS 04.42.20.12.57 47 avenue de Ribas – 13770 Venelles
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