
 
 

PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES 
 

 

 
 

FORMULAIRE PRELIMINAIRE D’EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000 

 

  
 

Le Décret 2010-365 paru au journal officiel du 11 avril 2010 précise les modalités selon 
lesquelles les porteurs de projets doivent accompagner leur dossier par une évaluation 
des incidences sur les sites Natura 2000. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont 
il dispose (cf. p. 8 : « ou trouver de l’information sur Natura 2000 ? »). Il est possible de 
mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire 
n’est pas connu, à l’exception des parties 1 et 2 qui doivent être complètes. 
Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsque l’argumentation 
développée permet de conclure à l’absence d’incidence. 
 
A quoi ça sert ? 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il 
susceptible d’avoir une incidence significative sur un ou des sites 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, 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, une évaluation des incidences plus poussée doit être 
conduite. 
 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 
sur certains points particuliers. 

 
A noter que des contrôles seront effectués par l’administration pour vérifier l’exactitude 
des éléments transmis et le respect du régime d’évaluation des incidences, l’article 
L.414-5 du code de l’environnement prévoyant des sanctions dans le cas contraire. 
 

Coordonnées du porteur de projet 

Nom (personne morale ou physique) : ……………………………………….……………………………………….. 

Mandataire éventuel : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Commune et département : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………….………………………………………………………. 

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

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

Email : …………………………………………………………….…………………………..………………………………………… 
 

 

Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………  
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
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 le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, 
création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, manifestation sportive, etc.). 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Cochez ci-après les éléments pouvant caractériser votre projet :  
 

□ Rejets dans le milieu aquatique 

□ Pistes de chantier, circulation 

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

□ Pollutions prévisibles 

� si oui, de quelle nature ? ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Autres incidences …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

b. Localisation et cartographie 
 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de 
l’intervention (emprises temporaires, chantier, accès et définitives) sur un fond cartographique au 
1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.). 

 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site (sous format numérique de préférence). 

 
Le projet est situé 
 

Nom de la commune : …………………………………………………………………… N° Département : ……. 

Lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

En site(s) Natura 2000 □                    
n° de site(s) : ………………………………… (FR93----)    
n° de site(s) : ….………………….………… (FR93----)    
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) : 

□ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m²  □ > 10 000 m² (> 1 ha) 
 
 
- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m) 
 
 
- Emprises en phase chantier : ……………… (m) 
 
 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, utilisation de moyens aériens, nombre de personnes attendues. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, 
 de la manifestation ou de l’intervention 

 
- Projet, manifestation : 

□ diurne 

□ nocturne 
 
 
- Durée précise si connue : …….…..…  (jours, mois) 
ou durée approximative (cocher la case correspondante) : 

□ < 1 mois  □ 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an  □ > 5 ans 
 
 
- Période précise si connue : …….………………(de tel mois à tel mois) 
ou période approximative (cocher la ou les cases correspondantes) : 

□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 
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- Fréquence : 

□ chaque année 

□ chaque mois 

□ autre (préciser) : 
 
 

e. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 
Coût global du projet : ………………………………………………………………………………………..    
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

□ < 5 000 €  □  de 20 000 € à 100 000 €  □ > 1 900 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 €  □ de 100 000 € à 1 900 000 €   

 
 
 
 

2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
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.  

 
En tenant compte notamment des réponses apportées au 1. a., délimitez cette zone d’influence sur 
la carte au 1/25 000e ou au 1/50 000e. 

 
 
 
 

3 Incidences du projet 
 
Décrire sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances. 

 
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Espèces (type et nombre d’individus) risquant d’être détruites : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation, …): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

4 Démarches entreprises en lien avec le risque d’incidence sur un ou 
des sites Natura 2000 
 
Avez-vous entrepris des démarches auprès des animateurs des sites Natura 2000, 
experts scientifiques, associations ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Si oui, comment avez-vous pris en compte leurs préconisations (possibilité de joindre des 
documents illustrant ceci) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 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 n’est pas susceptible d’avoir une incidence significative 
sur un ou des sites Natura 2000 : 
 

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

OU BIEN 
 

Le projet présente des risques d’incidences significatives sur un ou 
des sites Natura 2000 : 
 

□ L’évaluation d’incidences est poursuivie. Un dossier plus poussé doit être 
réalisé par le porteur de projet. Ce dossier sera joint à la demande 
d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 
 
 
 
 
 

 
A (lieu) : ………………………………………………      Le (date) : ……………………………………………….. 
 
Signature : 
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23 SITES TERRESTRES FR9301566  BREIL-SUR-ROYA 
FR9301549  ENTRAUNES FR9301567  VALLEE DU CARAI – COLLINES DE CASTILLON 
FR9301550  LA HAUTE TINEE FR9301568  CORNICHES DE LA RIVIERA 
FR9301552  ADRET DE PRA GAZE FR9301569  VALLONS OBSCURS 
FR9301554  CASTELLET-LES-SAUSSES & GORGES DE 
DALUIS 

FR9301570  PREALPES DE GRASSE 

FR9301556  MASSIF DU LAUVET D'ILONSE ET DES 
QUATRE CANTONS 

FR9301571  RIVIERE ET GORGES DU LOUP 

FR9301559  LE MERCANTOUR FR9301572  DOME DE BIOT 
FR9301560  MONT CHAJOL FR9301574  GORGES DE LA SIAGNE 
FR9301561  MARGUAREIS - UBAC DE TENDE A 
SAORGE 

FR9302005  LA BENDOLA 

FR9301562  ROQUEBILIERE FR9310035  LE MERCANTOUR 
FR9301563  BREC D'UTELLE FR9312002  PRÉALPES DE GRASSE 
FR9301564  GORGES DE LA VESUBIE ET DU VAR - 
VIAL - FERION 

FR9312025  BASSE VALLÉE DU VAR 

 
3 SITES MARITIMES FR9301995  CAP MARTIN 
FR9301573  BAIE ET CAP D'ANTIBES - ILES DE LERINS FR9301996  CAP FERRAT 
 

Carte des 26 sites Natura 2000 du département des Alpes-Maritimes 



 8

 
 
 

 

Où trouver de l’information sur Natura 2000 ? 
 
 

 

- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » 
 
Sur le site internet de la DREAL 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 
 
 
- En se basant sur l’Information cartographique CARMEN 
 
Sur le site internet de la DREAL 
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service
_idx=25W&map=environnement.map 
 
 
- Dans les fiches de sites région PACA 
 
Sur le site internet Portail Natura 2000 
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/regions/REGFR82.html 
 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré 
 
Sur le site internet de la DREAL 
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 
 
 
- 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’opérateur ou de l’animateur du site 
 
Sur le site internet de la DREAL 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 
 
 
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 
Centre Administratif départemental – BP 3003 – 06201 NICE cedex 3 
Chargé de mission NATURA 2000 : ℡ 04.93.72.74.01 

 
 


