FORMULAIRE D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Retournement de prairie
Coordonnées du demandeur

Nom (personne morale ou physique) et prénom :
...............................................................................................................................................
Adresse :
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
Commune et Code postal : …..............................................................................................
Téléphone : ….............................................

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

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

Nature du projet :
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nombre de prairies impliquées :
compléter le tableau ci dessous :

Prairie
(indiquer le
numéro de
l’ilôt PAC
concerné)

Prairie Permanente
classée en PPH, PRL,
J6P :
(oui/non)

Prairie semée
(oui/non)
Si oui, depuis combien
de temps

Prairie créée sur une
ancienne forêt
(oui/non)
Si oui, depuis
combien de temps

Exemple :
N° :5

oui

Oui (depuis 10 ans)

non
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Localisation du projet
Joindre une carte de localisation générale du projet mentionnant l’échelle, (le 1/25
000ème est conseillé) et une copie du RPG du (ou des) ilôt(s) concerné(s) par la
demande de retournement.
Commune(s) concernée(s) :..................................................................................................
Lieu dit concerné(s) : ….........................................................................................................
Site(s) Natura 2000 dans lequel le projet envisagé est soumis à évaluation des
incidences :
Nom du site Natura 2000 : …............................................................................
Nom du site Natura 2000 : …............................................................................
Nom du site Natura 2000 : …............................................................................
Étendue du projet :
Nombre de prairies impliquées : …........................................................................................
Numéro(s) des îlots PAC concernés par le projet : …............................................................
Surface en herbe totale de l’exploitation : …..........................................................................
Compléter le tableau ci dessous :
Prairie
(indiquer le
numéro de
l’ilôt PAC
concerné)

Prairie
Permanente
classée en PN
selon la PAC :
(oui/non)

Prairie
temporaire de
plus de 5 ans
classée en PX
selon la PAC
(oui/non)

Prairie semée
(oui/non)
Si oui, depuis
combien de temps

Prairie créée sur une
ancienne forêt
(oui/non)
Si oui, depuis
combien de temps

Exemple :
N° :5

oui

non

Oui (depuis 10
ans)

non
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Compléter le tableau ci dessous :
Prairie
(indiquer
le numéro
de l’ilôt
PAC
concerné)

La parcelle
est-elle
contractuali
sée en MAE
(oui/non)
Si oui code
de la
mesure

Surface
totale (en
ha) de la
parcelle

Exemple : Oui CA25ha
N° : 5
Arde-SHP1

Surface (en
ha ) de la
parcelle en
site Natura
2000

Surface (en ha)
de prairie
retournée
sur la parcelle

Surface
de prairie
retournée
sur la parcelle
en site Natura
2000

3ha

10ha

1,5ha

Objectifs du projet de retournement : (Boisement ? mise en culture ? Quelle type de
culture ? Quelle rotation ? ….)
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…..................................................................................... 1......................................................
.
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Date ou période à laquelle le retournement est prévu : ........................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Entretien de la prairie
□ Fauche
→ A quelle fréquence ? …...............................................................................
1
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→ Période de la première fauche ? …............................................................
□ Pâturage
→ Animaux pâturant : …...............................................................................
→ Chargement à l’hectare : …......................................................................
→ Période de présence des bêtes : …...........................................................
□ Amendement
→ Quel type ? ….............................................................................................
→ Quelle quantité ? …....................................................................................
→ A quelle fréquence ? …...............................................................................
□ Fertilisation
→ Quel type ? ….............................................................................................
→ Quelle quantité ? …....................................................................................
→ A quelle fréquence ? …...............................................................................
□ Traitement chimique
→ Quel type ? ….............................................................................................
→ Espèce(s) visée(s) ......................................................................................
→ Quelle quantité ? ….....................................................................................
→ A quelle fréquence ? ...................................................................................
Description des prairies concernées par le retournement
Quels sont les éléments constitutifs des prairies soumises à projet de retournement?
(les localiser sur le RPG)
□ Mare
□ Zone humide
□ Haie
□ Flore remarquable
□ Autre : …......................................................................................................
Compléter le tableau ci dessous
Prairie (indiquer
Éléments
le numéro de
topographiques
l’ilôt PAC
présents sur la
concerné)
parcelle

Destination
future des
éléments
topographique
(Conservé,
Déplacé,
Supprimé...)

La prairie est
elle drainée
actuellement ?
(oui/non)

La prairie sera
t’elle elle drainée
après le
retournement ?
(oui/non)

État des lieux écologique du site Natura 2000
A remplir en partenariat avec l’animateur du site ou à défaut avec la DDT
À chaque site Natura 2000 est associé un Formulaire Standard de Données (FSD) qui
présente les espèces et les habitats d’intérêt communautaire qui justifient la désignation
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du site. Le FSD détaille également leur état de conservation. Il convient de prendre
connaissance de ce document et de lister ci-dessous les espèces ou habitats d’intérêt
communautaire qui d’après vos connaissances sont présents ou potentiellement présents
dans la zone d’influence de votre projet.

Prairie
(indiquer Code du
Code
site
le numéro
Natura
Natura 2000 de Nom(s) espèce (s)
de l’ilôt
2000 (si l’espèce
PAC
concernés)
concerné)

Présence
avérée ou
potentielle sur la
prairie retournée

Remarques /
autres
informations

Prairie
Code du
(indiquer
Code
site
le numéro Natura
Natura
de l’ilôt
2000
de
2000
PAC
l’habitat
(si
concerné) concernés)

Surface
approximative
concernée par le
projet

Remarques /
autres
informations
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Nom habitat

Conclusion
Une évaluation des incidences doit être conclusive. Il est de la responsabilité du porteur
de projet de conclure sur l’existence ou non d’incidences significatives de son projet sur
un ou des 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 est détruite ou dégradée 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 résiduelle significative au regard
des objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés ?
□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est remis au service instructeur et
tient lieu d’évaluation des incidences et de demande d’autorisation au titre de Natura 2000
sous réserve de l’avis du service instructeur qui pourra demander des compléments
d’information ou un dossier plus complet en cas de doute.
□ OUI : l’évaluation des incidences doit être plus approfondie afin d’étudier en détail les
incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000. Un dossier plus complet doit donc
être réalisé et transmis au service instructeur. La démarche à adopter et le contenu
attendu est présenté dans le logigramme annexé au présent formulaire.
Justification de la conclusion :
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................

A (lieu) :
Le (date) :
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Signature

Pièces du dossier :
- …..........................................................................................................................................
- …..........................................................................................................................................
- …..........................................................................................................................................
- …..........................................................................................................................................
- …..........................................................................................................................................
Des photos peuvent être jointes au dossier dans la mesure où elles sont localisées sur
une carte et accompagnées d’une légende.
Légende des éventuelles photos :
Photo 1 : .....................................................................................................
Photo 2 : .....................................................................................................
Photo 3 : .....................................................................................................
Photo 4 : .....................................................................................................
Photo 5 : .....................................................................................................
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