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PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC - ROUSSILLON
Préambule :

Le formulaire suivant est à utiliser lorsqu’un projet (ou manifestation) a des incidences négligeables
sur les sites du réseau Natura 2000. Le second alinéa de l’article R 414-23 du Code de
l’Environnement insiste sur la proportionnalité de l’évaluation par rapport à l’envergure de l’activité.
Ainsi, lorsqu’une analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000, le
contenu de l’évaluation des incidences peut être simplifié et « se limiter à la présentation et
description du projet ainsi qu’à l'exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 » (article R 414-21 du Code de l’Environnement).
Ce document s’attache donc à décrire et analyser le projet afin de démontrer et de conclure à
l’absence d’incidences. Dans le cas contraire une évaluation complète des incidences sera
nécessaire (article L414-4 du Code de l’Environnement).
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE
DES INCIDENCES NATURA2000

Pourquoi ?
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une évaluation des
incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation préliminaire d’un projet afin de
savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.
Évaluation simplifiée ou dossier approfondi ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé à l’article
R414.23 du code de l’environnement.
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des incidences
potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible d’avoir une
quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être simplifiée. Inversement, si des
incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de la réalisation de l’évaluation simplifiée, il
conviendra de mener une évaluation approfondie.
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de l’environnement et le
« canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce même code.
Par qui ?
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose
(cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites Natura 2000 disposent d’un
DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet est invité à le contacter, si besoin, pour
obtenir des informations sur les enjeux en présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par
le formulaire n’est pas connu, il est possible de mettre un point d’interrogation.
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.

Définition :
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux Natura 2000 dès
la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des incidences doit être conclusif sur la
potentialité que le projet ait ou pas une incidence significative sur un site Natura 2000.
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Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) :
SMAH des Jourres et du Lirou
Mairie de Canet d’Aude
1, route de Raissac d’Aude
11 200 Canet d’Aude
 : 04.68.43.35.13
Nom du projet :
Projet de construction de digue pour la protection des crues de la Jourre et du Lirou
Commune de Canet d’Aude (11)
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?
SIC FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » : Ce site se trouve à 2,5 km au sud-est de la zone
d’étude
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, mise en
place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un
sentier, manifestation sportive, etc.).
Ce projet de lutte contre les inondations est important pour le village de Canet d’Aude.
Elle permettrait de protéger environ
l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la Jourre et du Lirou dans une configuration Aude
non débordante.
Les aménagements prévus sont les suivants :
une hauteur moyenne de 1,85 m et une hauteur maximale de 2,25 m par rapport au
terrain naturel, une largeur en crête de 3 m pour des talus pentés à 1V/2H ; notons que
cet aménagement sera uniformément protégé contre le risque de submersion par le
biais de matelas gabions sur la crête et le parement aval de l’ouvrage ;
Domèque sur 450 m environ ; il présentera une hauteur maximale de 60 cm par rapport
au terrain naturel et une largeur en crête de 1 m pour des talus pentés à 1V/2H ;
ouest. Ce canal évacuera une partie des
eaux du Lirou jusqu'à la sortie du village par le biais d'un ouvrage de régulation ; cet
ouvrage sera créé au droit du cours d’eau et ne laissera transiter dans le village que le
débit capable actuel soit 4 m³/s environ
L’emprise totale sur les zones où les deux ouvrages se cumulent est de 32 mètres environ.
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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 une photocopie de carte IGN
au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.).
Localisation cartographique :
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Localisation de la zone d’étude dans le département et la région
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Localisation de la zone d’étude par rapport au projet
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Localisation des sites Natura 2000 vis-à-vis du projet
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Le projet est situé :
Nom de la commune : Canet d’Aude (ouest de la commune)
N° Département : 11
Lieu-dit : ruisseau de la Jourre Basse Neuve
En site(s) Natura 2000
n° de site(s) :
Hors site(s) Natura 2000
A quelle distance ?
SIC FR9101489 « Haute vallée de l’Orbieu » : Ce site se trouve à 2,5 km au sud-est de la zone
d’étude
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) :
environ 13 ha
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) : 2 km environ
- Emprises en phase chantier :
- Aménagement(s) connexe(s) : néant
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, 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 : 8 mois (2 mois de préparation + 6 mois de travaux
Ou durée approximative en cochant la case correspondante :
< 1 mois
1 an à 5 ans
1 mois à 1 an
> 5 ans
- Période précise si connue : travaux préalables entre février et avril. Terrassement et ancrage de la
digue entre mai et septembre
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :
Printemps
Eté

Automne
Hiver
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- Fréquence :
chaque année
chaque mois
autre (préciser) : chantier en une seule fois

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase 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.).
Au regard des aménagements envisagés, aucune incidence n’est attendue en phase d’exploitation
(pas de rejet atmosphérique, pas de rejet ou de prélèvement dans la ressource en eaux souterraines
ou superficielles, pas de génération de nuisance sonore).

f.

Budget

Préciser le coût prévisionnel global du projet.
Coût global du projet : estimé à 5 172 K euros TTC…………………..
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :
< 5 000 €
de 5 000 à 20 000 €
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de 20 000 € à 100 000 €
> à 100 000 €

Définition de la zone d’influence du 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. Pour aider à définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au
1/50 000ème.
Rejets dans le milieu aquatique
Pistes de chantier, circulation
Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)
Poussières, vibrations
Pollutions possibles
Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation
Bruits
Autres incidences ……………………………………………………..
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3
Etat 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 ou manifestation sur cette zone.
PROTECTIONS :
Le projet est situé en :
Réserve Naturelle Nationale
Réserve Naturelle Régionale
Parc National
Arrêté de protection de biotope
Site classé
Site inscrit
PIG (projet d’intérêt général) de protection
Parc Naturel Régional
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)
Réserve de biosphère
Site RAMSAR
PNA Faucon crécerelette (dortoir)

USAGES :
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.
Aucun
Pâturage / fauche
Chasse
Pêche
Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…)
Agriculture
Sylviculture
Décharge sauvage
Perturbations diverses (inondation, incendie…)
Cabanisation
Construite, non naturelle
Autre (préciser l’usage)

MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et 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
(sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro
sur la carte de localisation.
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TABLEAU MILIEUX NATURELS :

TYPE D’HABITAT NATUREL

Milieux
ouverts
ou semiouverts

pelouse
pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre :

Cocher
si
présent

X

Cocher si
inscrit au
FSD du SIC
« Haute vallée
de l’Orbieu »

Commentaires

 Les ronciers (code CORINE Biotopes : 31.831)
Ces fourrés dominés par la ronce à feuilles d’Ormes Rubus ulmifolius sont ponctuels au niveau de l’aire d’étude. Leur
densité affecte considérablement la diversité en espèces pouvant s’exprimer, et constitue souvent des ensembles
monospécifiques. Il s’agit d’une étape transitoire dans la phase de recolonisation post-culturale. Il se retrouve ainsi sur le
site dans les bordures d’un terrain en friche, dans les différentes haies séparant les cultures ou encore aux abords du canal
longeant le site. Cet habitat naturel extrêmement courant et peu diversifié présente un enjeu de conservation négligeable.
 Prairies méditerranéennes subnitrophiles (Code CORINE Biotopes : 34.8)
Formation affiliée au Brometalia rubenti-tectori et composée de graminées annuelles en particulier du genre Bromus, Avena,
Lolium et Cynodon. De nombreuses espèces de Brassicacées et Fabacées prennent également place dans cet habitat. Sur le
site d’étude, cet habitat couvre de grandes surfaces au contact de friches. Elles sont probablement fauchées. On y trouve le
Brome rouge Bromus rubens et ponctuellement le Coquelicot Papaver rhoeas, l’Andryale sinuée Andryala integrifolia, le
Diplotaxis à feuilles ténues Diplotaxis tenuifolia, le Salsifi du Midi Tragopogon porrifolius subsp. australis, le Fenouil
Foeniculum vulgare. Ces espèces sont indicatrices des sols enrichis en nitrates par l’ajout de matières organiques des friches
ou milieux rudéraux. Ces prairies méditerranéennes subnitrophiles sont bien présentes dans toute la région. Elles présentent
à ce titre un faible enjeu de conservation.
 Les peuplements de Canne de Provence (Code CORINE Biotopes : 53.62)
Formations denses et monospécifiques de Canne de Provence Arundo donax introduites depuis longtemps en méditerranée
françaises. Elles se trouvent le long des cours d’eau et ponctuellement au nord du site. Cette espèce appartient à la liste des
espèces envahissantes en Languedoc-Roussillon et PACA (http://www.invmed.fr/liste_especes). Cet habitat présente un
enjeu de conservation négligeable.
 Vignobles intensifs (Code CORINE Biotopes : 83.21)
Ces cultures intensives impliquent une fertilisation chimiques ou organiques, l’utilisation de pesticides systématique et une
occupation complète du sol. La végétation y est très peu diversifiée et à caractère rudéral. Les quelques espèces colonisant
ces milieux extrêmement perturbés sont représentées par la Fausse roquette Diplotaxis erucoides, la Roquette sauvage
Diploptaxis tenuifolia, le Liseron des champs Convolvulus arvensis ou encore l’Aristoloche clématite Aristolochia
clematitis. Ces milieux fortement modifiés du fait de leur utilisation intensive, présentent un enjeu de conservation
négligeable.
 Cultures de légumineuses (Code CORINE Biotopes : 82)
Cultures intermédiaires de vesce et de luzerne utilisées en partie pour la fertilisation des sols entre différentes phases de
cultures intensives impliquant des traitements chimiques et mécaniques (labours) fréquents. Ces milieux fortement modifiés,

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC - ROUSSILLON

TYPE D’HABITAT NATUREL

Cocher
si
présent

Cocher si
inscrit au
FSD du SIC
« Haute vallée
de l’Orbieu »

Commentaires

possèdent un cortège floristique peu diversifié souvent associable à une flore rudérale. Cet habitat représenté en deux
localités sur le site d’étude présente ainsi un enjeu de conservation négligeable.
 Vergers (Code CORINE Biotopes : 83.15)
Parcelle de faible surface située à proximité des habitations et entretenue de façon traditionnelle. Ce verger regroupe sur le
site d’étude diverses espèces d’arbres fruitiers tels que du Figuier, Cerisier, Prunier et Abricotier. Etant encore exploitée,
cette parcelle fauchée régulièrement accueille sous son couvert arboré une flore caractéristique des terrains en friche.
Cet habitat extrêmement courant présente ainsi un faible enjeu de conservation.
 Terrains en friches (Code CORINE Biotopes : 87.1)
D’une manière générale, les friches sont des milieux de transition, liées à un arrêt ou à une suspension provisoire des
activités agricoles. Le cortège floristique dépend du type d’exploitation précédant l’abandon et des milieux environnants.
Elles sont colonisées dans une première phase par de nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles à stratégie opportuniste
et à faible valeur patrimoniale. Enfin dans un second temps, les friches sont occupées par des espèces ligneuses, évoluant
vers une fermeture des milieux.
Sur le site d’étude, on trouve dans les terrains en friches l’Andryale sinuée Andryala integrifolia, le Cirse des champs
Cirsium arvense, le Plantain lancéolé Plantago lanceolata, le Catapode rigide Catapodium rigidum, la Picride fausseépervière Picris hieracioides ou encore le Fenouil Foeniculum vulgare. Les terrains en friches sont des habitats
extrêmement courants à l’échelle nationale, ce qui justifie ainsi un enjeu de conservation faible.

Milieux
forestiers

forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre : …………………

X

X

 Bois de frênes riverains et méditerranéens (code CORINE Biotopes : 44.63 ; code Natura 2000 : 92A0-7b)
Cet habitat relève de la Directive 92/43/CEE en tant qu’habitat d’intérêt communautaire du « 92A0-7b ; Aulnaies-Frênaies à
Frêne oxyphylle de la plaine languedocienne ». Il est assez largement réparti sur l’ensemble de la région méditerranéenne et
principalement à l’étage méso-méditerranéen. Cet habitat se retrouve au sud de la zone d’étude au niveau de la Jourre Neuve
Basse, où il est réduit à ses emprises strictes ; la plaine alluviale autour étant utilisée comme parcelles agricoles. Le
peuplement compte toutefois quelques vieux individus de Peuplier blanc et de Chêne blanc qui sont alors accompagnés
d’espèces telles que Hedera helix, Clematis vitalba, Crataegus monogyna et Iris pseudacorus, Phragmites australis au
niveau du canal.
Ces boisements relèvent de l’alliance du Populion albae et des sous-alliances du Populenion albae et du Fraxino
angustifoliae-Ulmenion minoris. Les peuplements sont occupés par des espèces pionnières telles que le Saule blanc Salix
alba, le Peuplier blanc ou noir Populus alba et P. nigra ou par des essences post-pionnières à bois dur comme le Frêne
oxyphylle Fraxinus angustifolia et l’Orme champêtre Ulmus minor. De manière générale, les ripisylves dominées par le
Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolius caractérisent des milieux moins humides et moins riches en éléments nutritifs celles
à ormes et peupliers.
Ces peuplements ont tendance à diminuer en France et dans la région. Ils sont en effet soumis à diverses perturbations :
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TYPE D’HABITAT NATUREL

Cocher
si
présent

Cocher si
inscrit au
FSD du SIC
« Haute vallée
de l’Orbieu »

Commentaires

rehaussement des berges, multiplication des infrastructures, extension d’espèces invasives. Ces formations sont souvent
perturbées, jeunes et limitées à un ou deux ranges d’arbres en bordure de rivière, ce qui est le cas ici. Cet habitat d’intérêt
communautaire présente ainsi un enjeu de conservation faible sur la zone d’étude du fait de la faible superficie qu’il
occupe et de son état de dégradation avancé.

Milieux
rocheux

Zones
humides

Milieux
littoraux et
marins

falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre
fossé
cours d’eau
étang
tourbière
gravière
prairie humide
autre : …………………
Falaises et récifs
Grottes
Herbiers
Plages et bancs de
sables
Lagunes

Cours d’eau de la Jourre Basse Neuve (appelé également Lirou) et ripisylve associée
X

X
Autre type
de
milieu
Milieux agricoles et
urbains

 Zones urbanisées et jardins (Code CORINE Biotopes : 85)
Cet habitat correspond aux zones urbanisées essentiellement constituées de villas et leurs jardins privés, pauvres en
biodiversité. Cet habitat correspond également à des jardins potagers de subsistance. Leur sol régulièrement entretenu
n’accueille qu’une très faible diversité d’espèces spontanées (espèces de friches et des zones rudérales). Une partie de
l’espace considéré comme jardin potager au sud de l’aire d’étude est utilisée comme paddock et présente une diversité
d’espèce extrêmement réduite. Cet habitat d’origine anthropique présente ainsi un enjeu de conservation négligeable.
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Cartographie des habitats naturels et semi-naturels représentés sur le site d'étude

PRÉFECTURE DE LA RÉGION LANGUEDOC - ROUSSILLON
TABLEAU ESPECES A ENJEU FAUNE, FLORE :

Ronciers

Prairies méditerranéennes subnitrophiles

Bois de Frêne riverain méditerranéen

Peuplement de Cannes de Provence

Vignobles intensifs

Cultures annuelles
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Vergers



Terrains en friche

Habitats inscrits au FSD du SIC « Haute vallée de l’Orbieu » :

Habitats inscrits au SIC Haute Vallée de l’Orbieu
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)*
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Landes sèches européennes
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts
épineux
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Hêtraies calcicoles médio-européennes à CephalantheroFagion
Forêts de Castanea sativa
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Présent sur la zone d’étude
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI (dégradé)
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TABLEAU ESPECES A ENJEU FAUNE, FLORE :


Inscrites au FSD du SIC « La Cèze et ses gorges » :

GROUPES
D’ESPECES

Invertébrés

Chiroptères

Mammifères

Poissons

4

Nom de l’espèce
Ecrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius
pallipes)
Rosalie des Alpes (Rosalia
alpina)
Grand
Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)
Petit Murin (Myotis blythii)

Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros)

Rhinolophe
Euryale (Rhinolophus euryale)
Grand Murin (Myotis myotis)
Loutre (Lutra lutra)
Desman des
Pyrénées (Galemys
pyrenaicus)
Barbeau méridional (Barbus
meridionalis)

Cocher si
présente

Autres informations
(statut de l’espèce, nombre
d’individus, type d’utilisation de la
zone d’étude par l’espèce…)
Absente
Absente

Absente
Absente
Ses émissions sonores n’étant
guère audibles au-delà de 5
mètres au détecteur; il est
probable que l’espèce bien que
présente n’ait fait l’objet d’aucun
contact
Absente
Absente
Absente
Absente

Absente

Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.
→

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) inscrits au FSD du SIC ou d’habitat
d’espèces de celles inscrites aux FSD du SIC et de la ZPS – type d’habitats et surfaces

Habitat :
L’habitat Natura 2000 « Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba» est inscrit au SIC « Haute
vallée de l’Orbieu » et est présent sur la zone d’étude. Cependant, il ne sera pas impacté directement
par le projet.
De plus, la zone d’étude étant située à 2.5 km du SIC, les effets indirects du projet sur cet
habitat n’aura qu’une incidence non significative sur le bon état de conservation des ripisylves
de l’Orbieu et de ses affluents.
Habitat d’espèces :
La zone d’étude ne constitue qu’un habitat de transit et éventuellement de chasse pour une espèce
Natura 2000 de chiroptère qui n’a pas été contacté sur la zone d’étude, mais est suspecter de la
fréquenter occasionnellement : le Petit Rhinolophe.
Aucun gîte n’a été recensé. Cette espèce chasse éventuellement au niveau des écotones de la zone
d’étude (lisières, haies, bords de chemins). Vu qu’aucun individu n’a été contacté et les surfaces de
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ses habitats de chasse potentiels impactés sont très faibles, les incidences de la perte d’habitats
de chasse sont jugées non significatives sur l’état de conservation des populations de Petit
rhinolophe du SIC « Haute vallée de l’Orbieu ».
→

Destruction ou perturbation d’espèces inscrites aux FSD du SIC et de la ZPS – lesquelles
et nombre d’individus

Aucune
→

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

Aucune

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 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.
Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences :
Les incidences de l’aménagement de la digue de protection contre les crues de la Jourre et du
Lirou, sur la commune de Canet d’Aude sont jugées non significatives sur l’état de
conservation de populations d’espèces ou d’habitats du SIC « Haute vallée de l’Orbieu .
Les milieux qui s’y trouvent ne correspondent pas aux habitats d’espèces pour lesquelles les
ce site Natura 2000 a été désigné.
Seule une espèce non contactée est susceptible de fréquenter la zone d’étude en transit et
éventuellement son alimentation : le Petit rhinolophe. La perte d’une petite portion de son
habitat de transit / chasse éventuelle n’aura pas d’incidence significative sur leur population.
OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce
dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur.
A (lieu) :

Gallargues-le-montueux (30)

Signature :

Le (date) : 12 novembre 2012

19

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000

2012

Ou trouver 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- 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&m
ap=environnement.map
- Dans les fiches de sites région LR:
Sur le site internet Portail Natura 2000 :
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html)
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré :
Sur le site internet de la DREAL :
www.LR.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’animateur du site :
Sur le site internet de la DREAL :
http://www.LR.ecologie.gouv.fr/Participer
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné :
Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000»
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