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Récépissé de dépôt d'une demande
de permis de construire ou de permis d'aménager
t1I
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Madame, Monsieur,
Vous avez déposé une demande de permis de construire ou d'aménager. Le délai d'instruction de votre dossier est de TROIS MOIS
ei, si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un permis tacite.

.

Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, I'administration peut vous écrire

-

;

soitpourvousavertirqu'unautredélai estapplicable, lorsquelecodedel'urbanismel'aprévupourpermettrelesconsultations
nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d'autres services...),

.
.

;

soit pour vous informer que votre projet correspond à un des cas où un permis tacite n'est pas possible.

Si vous recevez une telle lettre avant la fin du premier mois, celle-ci remplacera le présent récépissé.
Si vous n'avez rien reçu à la fin du premier mois suivant le dépôt, le délai de trois mols ne pourra plus être modifié. Si
aucun courrier de l'administration ne vous est parvenu à l'issue de ce délai de trois mois, vous pourrez commencer
les travaux I après avoir :

.

soit pourvous indiquer qu'il rnanque une ou plusieurs pièces à votre dossier

adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (vous trouverez un modèle de déclaration
CERFA n'13407 à la mairie ou sur le site officiel de l'administration française : http:/lwww.service-public.fr)
affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pourattester la date de dépôt
installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous
trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur Ie site officiel de l'administration française : http:/iwww.service-public.fr, ainsi
que dans la plupart des magasins de matériaux.
;

;

Attention:leperrnisn'estdéfinitifqu'enl'absencederecoursouderetrait:

-

dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas,
l'auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

-

dans le délai de trois mois après la date du permis, I'autorité compétente peut le retirer, si elle I'estime illégai. Elle est tenue
de vous en informer préalablernent et de vous permettre de répondre à ses observations.

1 Certains travaux ne peuvenl pas être commencés dès la délivrance du permis et doivent êire différés : c'est ,e cas des travaux silués dans un site classé, des transformaiions de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habilanls ei dans les dépâriements de Paris, des Hauls-de-Sêine, de la Seine-Saini-Denis
et du Val-de-Mârne, ou des installations classées pour lâ proteciion de l'environnement. Vous pouvez vériiier auprès de la mairie que voire projet n'entre pas dans ces cas.

(à remplir par la mairie)

Cachet de la mairie

:

Le projet ayant fait t'objet d'une demande de permis n" F/...ét*lZ.T..t.1..':l..Y,l.t.is/nzt:..{

déposée à la mairie

Ie: tQ.U ü-4. ,?.rçaJA

p"r, .§..t?..fi..L.
fera I'objet d'un pêrmis tacite2 à défaut de réponse de l'administration trois mois après
cette date. Les travaux pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain du
présent récépissé et d'un panneau décrivant le projet conforme au modèle réglementaire.

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Délais et voies de recours : Le permis peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à
compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie
publique (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article
R. 600-1 du code de l'urbanisme).
Le permis estdélivré sous réserve du droit des tiers

: ll vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. ll ne vérifie pas
respecle les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit
de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de
construire respecte les règles d'urbanisme.
si le

p§et
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Mode d’emploi pour la rédaction d’un
dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000
Le guide d’aide à la rédaction des évaluations des incidences Natura 2000 en Picardie se présente
sous la forme de différentes fiches fournissant aux pétitionnaires les éléments utiles à l’analyse
des effets de leur projet sur les sites Natura 2000.
Le présent document, organisé autour de la procédure de réalisation d’une évaluation des
incidences, constitue le mode d’emploi de ce guide en détaillant comment et à quel moment de
la procédure les éléments contenus dans les fiches peuvent être utilement utilisés.
Les éléments scientifiques figurant dans chacune des fiches ont fait l’objet d’une validation par le
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Picardie.

Services de l’Etat en charge de Natura 2000 en Picardie :
-

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
Service Nature, Eau, Paysages - 03 22 82 25 00 ;

-

Direction départementale des territoires de l’Aisne (DDT 02)
Service Environnement - 03 23 24 64 00 ;

-

Direction départementale des territoires de l’Oise (DDT 60)
Service de l’Eau, de l’Environnement et de la Forêt - 03 44 06 50 00 ;

-

Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme (DDTM 80)
Service de l’Environnement, de la Mer et du Littoral – 03 22 97 21 00.

Fiches du guide d’aide à la rédaction des évaluations des incidences Natura 2000 en
Picardie :

Généralités
-

G1 – Objectif général de Natura 2000 ;

-

G2 – Présentation des textes législatifs et réglementaires et leurs déclinaisons régionales ;

-

G3 – Documentation, sources bibliographiques ;

Enjeux de conservation régionaux
-

EC1 – Enjeux de conservation en Picardie : espèces animales ;

-

EC2 – Enjeux de conservation en Picardie : habitats naturels ;

-

EC3 – Enjeux de conservation en Picardie : espèces végétales ;

Evaluation des incidences
-

EI1 – Types d’incidences potentiellement attendues en fonction des projets ;

-

EI2 – Méthodes et techniques des inventaires et de caractérisation des éléments
nécessaires à l’évaluation d’incidences Natura 2000 sur les espèces animales et leurs
habitats ;

-

EI3 – Critères d’évaluation et de suivis des incidences sur les espèces animales d’intérêt
communautaire ou leurs habitats ;

-

EI4 – Aires d’évaluation spécifiques des habitats génériques et élémentaires inscrits à
l’annexe I de la directive « Habitats » et présents en Picardie ;

-

EI5 – Aires d’évaluation spécifiques des espèces floristiques inscrites à l’annexe II de la
directive « Habitats » et présentes au sein des sites Natura 2000 de Picardie ;

-

EI6 – Méthodes et techniques des inventaires de caractérisation des éléments nécessaires
à l’évaluation des incidences Natura 2000 sur les habitats naturels, les espèces végétales
et leurs habitats ;

-

EI7 – Critères d’évaluation des incidences sur les habitats naturels et les espèces végétales
d’intérêt communautaire présents en Picardie.

Procédure d’évaluation des incidences Natura 2000

Etape 1 : Mon plan/projet/programme est-il soumis à évaluation des
incidences ?
Nous tenons à préciser ici que tous les projets ne sont pas obligatoirement soumis à évaluation
des incidences Natura 2000. En effet, ne sont soumis à évaluation que les projets suivants :
-

Les projets inscrits sur la liste nationale voir fiche G2;

-

Les projets inscrits sur la liste locale voir fiche G2 ;

-

Les projets inscrits sur la liste « Régime propre » voir fiche G2 ;

Si le projet ne s’inscrit dans aucune des catégories précédemment citées, l’évaluation des
incidences n’est alors pas requise. Toutefois, l’autorité administrative peut utiliser la mesure
« filet » pour soumettre à évaluation des incidences un plan/projet/programme qui ne figurerait
pas sur une des trois listes mais qui serait, tout de même, susceptible de porter atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000.

Ensuite, il s’agit de réaliser les démarches suivantes :
-

Identifier les sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet grâce au
portail

internet

Natura

2000

en

Picardie

et/ou

au

site

CARMEN

(http://carmen.developpement-durable.gouv.fr). S’il n’y a aucun site, on peut
conclure vraisemblablement à l’absence d’incidences significatives. Sinon, on passe à
l’étape suivante ;
-

Accéder aux Formulaires Standards de Données (FSD) des sites Natura 2000 identifiés
et y relever les espèces et les habitats d’intérêt communautaires recensés dans ces
sites. Il faut alors contrôler si le projet s’inscrit dans l’aire d’évaluation spécifique* des
habitats ou des espèces d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation de ces
sites. Les aires d’évaluation spécifique sont précisées dans les fiches :
o EI4 pour les habitats naturels ;
o EI5 pour les espèces végétales ;
o EI2 pour les espèces animales.
Si la localisation des espèces /ou habitat au sein du site Natura 2000 n’est pas
connue (absence de DOCOB, DOCOB incomplet sur ce point…), on prendra par défaut
la distance par rapport aux périmètres du site Natura 2000. Si le projet ne s’inscrit
dans aucune aire d’évaluation spécifique, on peut conclure à l’absence d’incidences.
Attention pour cette étape, il s’agira de pouvoir bénéficier de carte de localisation
précise et relativement récente (moins de 5 ans) disponibles dans les Documents
d’Objectifs (DOCOB) ou auprès de l’animateur du ou des sites concernés. Dans le cas
contraire, des inventaires de terrain devront être menés en suivant les protocoles
spécifiques relatifs aux espèces et aux habitats naturels cités du FSD (fiches EI2 et
EI6). Les FSD des sites Natura 2000 sont disponibles auprès des services de l’Etat
(DREAL et DDT(M)) et via le portail Natura 2000 en Picardie.
* : Aire d’évaluation spécifique : Pour chaque espèce et/ou habitat naturel d’intérêt communautaire,
cette aire comprend les surfaces d’habitats comprises en site Natura 2000 mais peut comprendre
également des surfaces hors périmètre Natura 2000 définies d’après les rayons d’action, les tailles des
domaines vitaux...

Etape 2 : Présentation du ou des sites Natura 2000 concernés et du
plan/projet/programme (cf. phases 2 et 3)
Présentation du ou des sites Natura 2000
-

En premier lieu, se diriger vers le site internet http://www.natura2000-picardie.fr afin
de consulter le formulaire standard de données (FSD) ainsi que le document
d’objectifs (DOCOB) qui donneront des informations détaillées sur le ou les site(s)
(localisation, surface, habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents
et donc à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des incidences…) ;

-

Localisation du site ou des sites sur une cartographie au 1 :100 000 dans un rayon de
20 km autour du projet ou compris dans le bassin versant ou dans la zone influençant
les conditions hydriques favorables à l'habitat pour les projets susceptibles d’avoir des
incidences sur le réseau hydrographique. Il peut être également intéressant de faire
figurer les autres sites bénéficiant d’un niveau de reconnaissance de leur intérêt
écologique : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Arrêté de Protection de Biotope (APB), Réserve Naturelle Nationale ou Régionale… ;

-

Plan du projet adapté à l’échelle locale (ex : 1:25 000 à 1 : 10 000) ;

-

Description du ou des sites proportionnée aux incidences attendues. Ainsi, pour un
projet dont on présume qu’il n’aura pas d’incidences significatives, on peut se
satisfaire d’une description succincte. Au contraire, l’argumentaire devra se baser sur
des éléments les plus détaillés possibles dans le cas d’incidences avérées.

Les principales fonctionnalités du portail régional http://www.natura2000-picardie.fr
pour accéder aux informations relatives aux sites Natura 2000 sont détaillées à la fin
du présent document.

Présentation du plan/projet/programme
-

Localiser le projet étudié à l’échelle régionale et décrire le projet et/ou programme :
maître d’ouvrage, finalités du projet/programme, caractéristiques techniques,
descriptif des phases chantier, phases d’exploitation et post-exploitation, descriptifs
des

aménagements

annexes

nécessaires

à

la

réalisation

du

projet/programme/manifestation… ;
-

Décrire les effets indirects du projet (exemple : remembrement lors de projets
d’infrastructures
manifestations…).

routières

et/ou

ferroviaires,

présence

de

public

lors

des

Etape 3 : L’évaluation préliminaire (cf. phase 2)
Cette partie obligatoire de l'évaluation est constituée par un rapport spécifique. Seuls les projets
de manifestations sportives et d'urbanisme (travaux soumis à permis ou déclaration préalable au
titre du code de l'urbanisme) bénéficient de formulaires simplifiés téléchargeables sur le portail
Natura 2000 en Picardie (www.natura2000-picardie.fr) ou disponibles auprès des DDT(M) ou de la
DREAL Picardie.
Cette évaluation préliminaire tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 pour le
service instructeur dans le cas où elle conclut à l'absence d'incidence significative* sur les
habitats naturels et les espèces inscrits au Formulaire Standard de Données (FSD) du ou des
sites concerné(s), c’est-à-dire que l’évaluation s’arrête à la phase 2 du diagramme de la
procédure d’évaluation des incidences Natura 2000.
* Définition d’une incidence significative : niveau d’incidence pour lequel l’état de conservation d’un habitat et/ou
d’une population peut être remis en cause à plus ou moins long terme. Il est proportionné à partir de différents
paramètres tels que la répartition et l’état de conservation au sein du site Natura 2000, le caractère permanent ou
temporaire de l’incidence, la fonctionnalité des habitats...

Mon projet peut-il se limiter à une évaluation préliminaire des incidences
Natura 2000 ?
Comment s’assurer de l’absence d’incidences sur les habitats et/ou les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 ?
Pendant cette phase d’analyse, il s’avère essentiel que le pétitionnaire ou la personne
missionnée contacte l’animateur du ou des sites Natura 2000 concernés qui pourra donner
de précieuses informations sur les spécificités du ou des sites Natura 2000. Il s’agira
d’apporter une réponse argumentée attestant ou non de l’existence d’incidences. Les étapes
d’analyse sont les suivantes :
-

Lister les types d’incidences attendus en fonction de la nature du projet (fiche EI1) ;

-

Bâtir un argumentaire autour de la grille d’évaluation d’incidence adaptée aux
différents groupes faunistiques et/ ou aux milieux naturels et/ou aux espèces
végétales d’intérêt européen (fiches EI3 pour les espèces animales et EI7 pour les
espèces végétales et les habitats naturels).

Il s’agira notamment d’évaluer non seulement les effets directs mais également les effets
indirects des projets concernés. En effet, au-delà de leur propre emprise, certains projets peuvent
occasionner des incidences au-delà de leur emprise dans un rayon correspondant à une zone
d’effet*.

*Zone d’effet : Aire située autour du projet sur laquelle celui-ci peut avoir des effets directs (destruction d’habitats,
pollution des eaux…) ou indirects (perturbations sonores liées à la circulation d’engins, émissions de poussières…).
Nous illustrons cette notion par l’exemple ci-dessous :
Une zone Natura 2000 est présente en fond de vallée et est traversée par un cours d’eau. En amont de cette zone
Natura 2000 et au-delà des limites cartographiques de cet espace, un projet industriel susceptible de produire des
effluents polluants s’implante près du cours d’eau. On comprend ici aisément, que bien qu’en dehors du périmètre
Natura 2000, ce projet pourrait avoir de fortes incidences sur la conservation des espèces et/ou habitats qui ont justifié
la désignation de zone NATURA 2000.

Si au terme de cette analyse, on ne peut conclure à l’absence d’incidences, un dossier
d’évaluation détaillée devra être rédigé. En fonction des compétences spécifiques du pétitionnaire
en connaissance des milieux et des espèces, le recours à des personnes/structures compétentes
est alors recommandé.

Etape 4 : L’évaluation détaillée (cf. phase 3)
L’évaluation détaillée nécessite une analyse plus précise et comprend donc les chapitres suivants.

Analyse de l’état de conservation du/ou des sites Natura 2000
concernés
Données nécessaires à l’évaluation
-

Contacter l’animateur du ou des sites Natura 2000 concernés qui pourront donner de
précieuses informations sur les spécificités du ou des sites Natura 2000 et/ou la
nature des investigations à mener ;

-

Consulter les DOCOB pour les sites qui en disposent et en extraire les données
nécessaires ;

-

Pour les sites dont le DOCOB est en cours de réalisation, il s’agira de consulter le
Formulaire Standard des Données disponible sur le portail internet ;

-

Pour les sites ne bénéficiant pas de DOCOB ou alors d’un DOCOB comprenant des
données nécessitant d’être réactualisées ou lacunaires, se rapprocher de l’animateur
du site Natura 2000 s’il existe, ou des services de l’Etat en charge de Natura 2000
(DREAL et DDT(M)) pour juger de la pertinence d’actualiser les données de terrain. Ces
phases de terrain devront être organisées suivant une méthodologie et un calendrier
précis basés sur des protocoles adaptés (cf. fiches EI2 et EI6 pour les méthodes et
techniques des inventaires pour les habitats naturels, les espèces et leurs habitats).

Analyse du contexte régional
-

Réaliser une cartographie des réseaux écologiques (liens fonctionnels entre habitats
naturels et/ou habitats d’espèce, biocorridors…). Pour cela, il s’agira de consulter le
document réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie « Réseaux de
sites, réseaux d’acteurs », le site de la DREAL (zonage par commune) qui détaille les
différents biocorridors avérés ou potentiels connus, ainsi que les différents documents
de zonage disponibles (POS, PLU, SCOT…).

État des connaissances des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire
-

Réaliser un « État initial » ou « État actualisé » des habitats naturels et/ou des espèces
d’intérêt communautaire pour lesquelles le projet est susceptible de générer des
incidences, étayé si nécessaire par des investigations de terrain suivant une
méthodologie adaptée (cf. fiches EI2 et EI6 pour les méthodes et techniques des
inventaires pour les habitats naturels, les espèces et leurs habitats et fiches
« espèces ») ;

-

Évaluer l’intérêt et la représentativité des habitats et des populations d’espèces
d’intérêt communautaire par rapport aux réseaux Natura 2000 régional, national et
européen. Pour cela, il sera nécessaire de s’appuyer sur les fiches suivantes :
fiches EC1, EC2 et EC3 (enjeux de conservation des espèces et des habitats naturels) ;

-

Évaluer la dynamique d’évolution de l’ensemble du site Natura 2000 ainsi que de
chaque habitat naturel et/ou espèce d’intérêt communautaire ;

-

Analyser l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt
communautaire sur le site.

Modalités de fonctionnement et objectifs de conservation
Déterminer les facteurs assurant l’équilibre des milieux et des espèces. Il s’agira de
préciser les facteurs abiotiques, les dépendances vis-à-vis d’autres zones environnantes
(zones de gagnage, d’hivernage…). Cette partie visera également à déterminer :
-

les liens fonctionnels, biocorridors et les fonctionnalités écologiques permettant la
viabilité des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire et leurs rôles
vis-à-vis du maintien d’autres populations de même nature (populations « puits »,
méta-populations…) ;

-

la dynamique d’évolution du site au regard des facteurs internes et externes au site ;

-

les priorités de gestion en fonction des enjeux de conservation…

Bilan des informations récoltées
-

Évaluer l’évolution de l’état de conservation des habitats naturels et/ou des espèces
d’intérêt communautaire en dehors de tout plan/projet/programme ;

-

Confronter le diagnostic précédent au projet étudié et déterminer si celui-ci est
susceptible de générer des effets notables sur l’état de conservation des habitats
naturels et des espèces d’intérêt communautaire ;

-

Si des effets notables sont pressentis, l’évaluation des incidences se poursuit alors.

Analyse et caractérisation des incidences directes et indirectes,
temporaires et/ou permanentes du projet/programme sur
l’état de conservation du site
Analyse des incidences sur l’état de conservation du site
-

Identifier et caractériser les incidences en confrontant les caractéristiques des projets,
programmes, manifestations… aux différents facteurs qui assurent l’équilibre du
milieu et le maintien d’un état de conservation satisfaisant des habitats naturels et
des populations d’espèces. Pour cela, les fiches EI3 et EI7 (critères d’évaluation et de
suivis des incidences sur les habitats naturels, les espèces et leurs habitats) ainsi que
EI1 (types d’incidences potentiellement attendus en fonction des projets) ainsi que les
fiches « espèces » permettront d’identifier les incidences principales susceptibles
d’affecter les habitats naturels et/ou les espèces ;

-

L’analyse des incidences se fera selon le principe suivant :
-

Analyse des incidences temporaires (ex : phase chantier) ;

-

Analyse des incidences permanentes (ex : phase d’exploitation du projet) ;

-

Analyse des incidences directes ;

-

Analyse des incidences indirectes ;

-

Analyse des incidences cumulatives.

Évaluation et quantification des incidences
Deux niveaux d’analyse sont à argumenter :
-

Échelle locale : évaluation des incidences sur l’état de conservation des espèces et des
habitats naturels à l’échelle du site Natura 2000 étudié ;

-

Échelles régionale et biogéographique : analyse des répercussions potentielles des
incidences évaluées au niveau local sur l’état de conservation des habitats naturels
aux niveaux régional et biogéographique. Cette analyse est essentielle pour les
espèces à répartition très localisée en Picardie.

Il s’agira d’évaluer les paramètres de détérioration et de perturbation listés dans les fiches
EI3 et EI7 (critères d’évaluation et de suivis des incidences sur les habitats naturels, les
espèces et leurs habitats).

Mesures d’atténuation des incidences
Ces

mesures

doivent

permettre

de

supprimer

ou

réduire

les

incidences

du

plan/projet/programme…, que ce soit pendant mais aussi après sa réalisation, sur l’état de
conservation des habitats naturels et/ou des espèces d’intérêt communautaire du site et/ou de
leurs habitats.
Les meures devront être proportionnées à la valeur (responsabilité régionale) et/ou à la menace
qui pèse sur l’habitat naturel et/ou l’espèce concernée ainsi que son habitat à différentes échelles
(locale, régionale et biogéographique).
Le dossier d’évaluation des incidences doit indiquer :
-

La nature des mesures d’atténuation des incidences ainsi que les suivis prévus ;

-

Leur localisation ;

-

La description, le planning et la quantification précise des mesures à mettre en
œuvre ;

-

Les incidences résiduelles après mesures. Les incidences résiduelles correspondent
aux incidences n’ayant pu être réduites par les mesures mises en œuvre. Ces
incidences doivent être définies dès la conception du projet ;

-

Une évaluation financière pour la mise en œuvre de ces mesures et des suivis
envisagés.

Conclusion sur l’atteinte portée à l’état de conservation des
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire
Cette partie conclut sur l’atteinte portée par le plan/projet/programme sur l’état de conservation
du site Natura 2000 en indiquant :
-

si l’effet est notable ou non, en particulier en relativisant par rapport aux surfaces
et/ou aux tailles de populations/habitats concernées, en l’appréciant avant et après
mise en place des mesures de suppression et de réduction des incidences ;

-

les conséquences à court, moyen et long termes sur le site et sur son fonctionnement
(par exemple, dégradation irréversible de l’état de conservation du site…) ;

-

le niveau d’incidences résiduelles.

Justification de la réalisation du plan/projet/programme…
Si aucune mesure d’atténuation ne peut être mise en œuvre pour atténuer les incidences du
plan/projet/programme…, l’alinéa III de l’article L.414-4 du code de l’environnement permet de
poursuivre l’examen du projet sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
-

de montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;

-

de prouver que le projet a des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur. Cette
dimension est évaluée par les services de l’État ;

-

de prévoir des mesures compensatoires à la charge du maître d’ouvrage, si les deux
premiers points sont vérifiés.

Les mesures compensatoires doivent :
-

avoir une valeur équivalente ou additionnelle aux niveaux d’incidences générées ;

-

être réalisées avant ou après les travaux en fonction des protocoles de réalisation et de
suivis établis au préalable.

Les mesures compensatoires pourront consister à recréer/restaurer des habitats favorables sur
une zone en-dehors de l’emprise du projet, en priorité sur le ou les site(s) Natura 2000
impacté(s) ;

Le maître d’ouvrage devra décrire précisément la mise en œuvre des mesures compensatoires
(plan de mesures environnementales) :
-

argumenter et justifier que la mesure est à la hauteur des incidences occasionnées sur
les plans qualitatif et quantitatif ;

-

décrire les techniques des mesures proposées afin d’évaluer s’il est nécessaire de
mettre en place une étude de faisabilité, en particulier dans le cas de travaux de génie
écologique, d’aménagement hydraulique ou de terrassement ;

-

établir un échéancier des mesures compensatoires ;

-

produire un estimatif financier : investissement, coût foncier, coût des opérations de
gestion, de restauration et de suivis ;

-

localiser les terrains visés (situation par rapport à l’emprise et au statut foncier) ;

-

préciser les modalités d’acquisition et de rétrocession des terrains (garantir de manière
durable la maîtrise foncière) ;

-

décrire les éventuelles incidences secondaires liées à la phase de travaux nécessaires à
la mise en œuvre des mesures compensatoires ;

-

décrire les indicateurs de suivis de pertinence des mesures ;

-

lister les contraintes techniques, juridiques et administratives ;

-

évaluer la compatibilité des mesures entre les différents dossiers rédigés dans le cadre
du projet (dossiers d’étude d’impact, dossier de dérogation pour la destruction
d’habitats et/ou d’espèces protégées, dossier d’évaluation des incidences Natura
2000).

Analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation
Cette partie vise à :
-

valider les résultats et conclusions présentés dans le corps du document d’incidences,
en décrivant l’ensemble des dispositions prises par les auteurs pour obtenir la qualité
de l’évaluation ;

-

signaler les difficultés qui sont éventuellement apparues, notamment lors de la collecte
des informations, de leur analyse et de leur traitement ou lors de l’établissement du
diagnostic général (lacunes dans la connaissance scientifique et technique, situations
particulières, absence de modèle de référence…).

Les différents points abordés concernent par exemple :
-

la bibliographie effectuée et les bases de données consultées ;

-

les personnes/organismes/structures consultés ;

-

la réactualisation des données anciennes ;

-

les méthodes et protocoles employés ;

-

les périodes d’inventaire ;

-

la consultation ou l’intervention d’experts ;

-

les difficultés rencontrées…

Accès aux données Natura 2000 via le portail régional http://www.natura2000-picardie.fr
Rechercher un site

Recherche par commune

Recherche géographique

Accéder à la cartographie et aux Docobs

Accéder aux Formulaires Standard de données
Sélectionner un site Natura 2000 puis :

Cliquer sur informations
complémentaires

Une fenêtre Pop up
s’affiche

Coordonnées de
l’animateur du site
Habitats naturels du FSD

Espèces du FSD

TRAME SIMPLIFIÉE
Évaluation
des
incidences
Natura 2000

Thématique
ICPE
« Élevage »

DDTM du Nord / DDTM du Pas-de-Calais
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PREAMBULE

Cette trame a vocation à guider l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 des
projets qui requièrent une étude d’incidence Natura 2000 au titre de la liste nationale qui
figure à l’article R.414-19 du code de l’environnement et de la 1ère liste locale arrêtée par le
préfet de département, sur le territoire départementale du Pas-de-Calais le 18/02/20111 et
sur le territoire départemental du Nord le 25/02/2011.

Conformément au R.414-23 de ce même code, le dossier d’évaluation des incidences
Natura 2000 est établi, par la personne publique responsable, par le maître d’ouvrage ou le
pétitionnaire, porteur du projet.

Cette évaluation est proportionnée à l’importance du projet et aux enjeux de conservation
des habitats et des espèces présents sur le site.

Le choix d’une étude simplifiée ou approfondie dépend des incidences potentielles des
projets sur le(s) site(s) Natura 2000.

Si au cours de l’évaluation préliminaire le porteur de projet découvre que son projet est
susceptible d’avoir des incidences notable sur le(s) site(s) Natura 2000, il devra dans ce cas,
se diriger vers une évaluation plus approfondie de son dossier.

Dans tous les cas, le dossier doit contenir les pièces listées au R.414-23 du code de
l’environnement et être conclusif sur l’absence ou la présence d’incidence sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaires du(des) site(s).
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1. Description de l’activité
 Voir le dossier de déclaration
 Voir le dossier d’autorisation
 Autre : Dossier d’enregistrement

2. Identification des sites Natura 2000 concernés
2.1

Liste des sites Natura 2000 concernés par le projet

Nom du site Natura 2000

Numéro du
site Natura
2000

Type de zone

Marais de la grenouillère

FR3102001

Zone Spéciale de
Conservation
(Directive Habitat)

Localisation par rapport au
projet
(Tout ou partie en
site, hors site)
HORS SITE :
- 4,75 km du site
- 347 m de l’ilot M33

Pelouses, bois, forêts
neutrocalcicoles et système
alluvial de la moyenne vallée de
l’Authie

FR3100489

Zone Spéciale de
Conservation
(Directive Habitat)

HORS SITE :
- 11,2 km du site
- 2,2 km de l’ilot M33

Suite cf. partie F.2.1.1

2.2

HORS SITE

Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000

Joindre obligatoirement :
• une carte de localisation de l'installation par rapport aux sites Natura 2000 sur un plan de
situation au 1/2 500e ou 1/ 2 000e :
• le plan d'épandage par rapport aux sites Natura 2000 sur une carte au 1/ 25 000e
2.3

Conclusion partielle

Après l'identification des sites Natura 2000 concernés, 2 cas sont envisageables :
➢ cas n°1 : le projet est suffisamment éloigné de tout site Natura 2000, et il n’y a pas
d'incidence envisageable (y compris à distance ou via le réseau hydrographique), il est
possible à ce stade de directement passer à l’étape 5 conclusion et d’indiquer l'absence
d'incidences.
➢ cas n°2 : passer aux étapes suivantes
L’analyse par rapport aux aires d’évaluation spécifiques des sites Natura 2000 recensés dans
un périmètre de 20 km autour du projet est reprise dans le paragraphe F.2.1.1 du dossier
d’enregistrement.
3. Description du site Natura 2000 concerné
Marais de la grenouillère – FR3102001
Le Site Natura 2000 FR3102001 a été proposé comme Site d’Importance Communautaire le
28/02/2001 puis désigné comme tel le 07/12/2004 au titre de la directive « Habitat Faune
Flore ». L’arrêté ministériel du 17/04/2015 a désigné le site Zone Spéciale de Conservation.
Le document d’objectif (DOCOB) a été élaboré en septembre 2012.
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- Localisation du site
La cartographie suivante permet de rendre compte de la localisation du site au regard des
parcelles concernées par le plan d’épandage et le site d’implantation du projet de la SARL
MIMOSAS.
Localisation du site Natura 2000 FR3102001 –

Marais de la grenouillère

- Caractéristiques générales du site
Situé au sein d’un complexe de prairies alluviales sur les territoires d’Auchy-lès-Hesdin et de
Rollancourt, le marais de la Grenouillère constitue l’un des derniers marais encore
fonctionnels de la vallée de la Ternoise. Il est constitué en grande partie de prairies alluviales
bordées de fossés et d'une aulnaie marécageuse de superficie réduite au centre du site.
Il se présente comme une mosaïque de végétations hygrophiles à prairies longuement
inondables au sein desquels subsistent des fragments de bas-marais alcalins.
Cf. Suite au paragraphe F.2.1.1 du dossier d’enregistrement.
4. Analyse des habitats et des espèces susceptibles d’être impactés par le projet
Le tableau suivant présente la liste des habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur le
site.
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Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site du

Marais de la grenouillère

Forme
prioritaire de
l’habitat

Type d’habitats inscrits à l’annexe I
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
7230 - Tourbières basses alcalines

Superficie (ha)
(% de
couverture)

État de
conservation

0 ha (0 %)

Non
déterminé

6,5 ha (38,24
%)

Bon

0 ha (0 %)

Non
déterminé

Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire présentes sur le site
(prise en compte des habitats et espèces inclus dans la proposition de
réactualisation du Formulaire Standard de données du site)
Le Vertigo des moulins est la seule espèce d’intérêt communautaire inventorié sur le site du
Marais de la Grenouillère. Le site du marais de la Grenouillère est considéré comme
remarquable pour cette espèce selon le ministère chargé de l'environnement. Cette
évaluation attribue au site de la Grenouillère une représentativité des effectifs de 15 à 100 %
de la population nationale.
-

Cf. Suite au paragraphe F.2.1.1 du dossier d’enregistrement.
5. Analyse des incidences du projet

Habitats et/ou espèces
susceptibles d’être
impactés

Activité agricole1
ayant
potentiellement un
impact négatif sur
l’habitat ou l’espèce

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation
de la SARL MIMOSAS

FR3102001 - Marais de la grenouillère
Habitats d’intérêt communautaire
3150
Lacs eutrophes naturels
avec végétation du
Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition
6430
Mégaphorbiaies
hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages
montagnard à alpin
7230
Tourbières basses alcalines

Fertilisation

La fertilisation des parcelles du plan
d’épandage de la SARL MIMOSAS ne
concerne pas de parcelles à l’intérieur de la
zone, ni à proximité immédiate.
De plus, le plan d’épandage de la SARL
MIMOSAS respectera l’équilibre de la
fertilisation.
→ Absence d’impact de la SARL MIMOSAS pour
ces habitats.

Espèces animales

Cf. DOCOB : seuls les impacts négatifs ont été retenus ici. Certains impacts potentiellement positifs ont
été relevés pour l’activité agricole
1
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Habitats et/ou espèces
susceptibles d’être
impactés

Vertigo de Des Moulins

Activité agricole1
ayant
potentiellement un
impact négatif sur
l’habitat ou l’espèce

Traitements
phytosanitaires

Impacts potentiels de l’activité de l’exploitation
de la SARL MIMOSAS

Néanmoins, les traitements phytosanitaires
réalisés par la SARL MIMOSAS ne concernent pas
de parcelles à l’intérieur de la zone, ni de
parcelles à proximité immédiate du site Natura
2000.
→ Absence d’impact de l’exploitation de la SARL
MIMOSAS pour ces espèces.

Cf. Suite au paragraphe F.3.1.2 du dossier d’enregistrement.
6. Conclusion
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence significative au regard des objectifs de
conservation des sites Natura 2000 concernés ?
 NON, pas d’incidence ou incidence négligeable
Arguments : Les incidences du site d’exploitation de la SARL MIMOSAS et de l’épandage des
fientes de volailles sont négligeables. Les arguments appuyant cette analyse sont présentés
dans la partie F.3.1 du dossier d’enregistrement.

 OUI, effets potentiels significatifs

A : Mâcon
Le : 25 février 2019
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