
Le Réseau Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités
humaines, dans une logique de développement durable. Le réseau comprend des : 

• zones spéciales de conservation (ZSC)* désignées au titre de la Directive « Habitat faune Flore »,
• zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux.

En Saône-et-Loire, le réseau représente 25 sites et couvre 11 % du territoire départemental (Annexe 1).

L'évaluation des incidences

Un projet est soumis à évaluation des incidences s’il figure dans :
• la liste nationale du décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura

2000,
• la liste locale complémentaire au 1er décret (Arrêté préfectoral du 9 septembre 2011),
• la liste locale « régime propre » (Arrêté préfectoral du 13 novembre 2013).

Ce régime s’applique, selon les cas, que l'on soit dans un site Natura 2000 ou hors site, certains projets
pouvant avoir des incidences sur de grands territoires.

Le formulaire simplifié

Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : mon projet a-t-il  une incidence sur un site
Natura 2000 ?

Remarques :  Plutôt  que  de  construire  votre  projet  puis  d’en  évaluer  les  incidences,  il  est  conseillé
d’adopter une approche « intégrée ». Vous devez, dès le début et tout au long de la conception de votre
manifestation sportive, vous poser la question de ses effets sur les sites Natura 2000 et de manière plus
large sur les espaces naturels. En effet, d’autres réglementations peuvent également trouver à s’appliquer
(espèces protégées notamment). À chaque étape, vous pouvez adapter ou modifier votre projet pour éviter
d’avoir des incidences sur les habitats et espèces du ou des sites Natura 2000 concernés.

Afin de réaliser  votre évaluation d'incidences Natura 2000 dans les meilleures conditions,  ne vous y
prenez pas à la dernière minute mais anticipez le plus en amont possible, lors de la conception de votre
manifestation sportive. Cela vous permettra dès le début de vous poser les bonnes questions et surtout de
vous faire accompagner par des personnes compétentes et disponibles.

Attention : Si une incidence est possible, un dossier d’évaluation complet doit être établi.
(Vous trouverez en Annexe 2 le schéma présentant la démarche à suivre.)

Ce formulaire permettra au service instructeur du dossier de fournir l’autorisation requise ou dans le cas
contraire de demander de plus amples précisions sur certains points. Il vise à aider le porteur de projet à
rédiger l’évaluation d’incidences Natura 2000 pour le projet qu’il souhaite  réaliser. Cette évaluation est
menée sous son entière responsabilité. Il peut apporter tout complément qu’il juge nécessaire.

*Nota bene : les SIC ou sites d’importance communautaire cartographiés en Annexe correspondent aux sites qui feront l’objet
d’un arrêté ministériel de désignation en zones spéciales de conservation (ZSC)
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Évaluation d'incidences Natura 2000
Formulaire simplifié

Manifestation ou événement, sportif ou récréatif

PRÉFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE 



1. Description du projet

1.A. Nature du projet

Description  du  projet (type  de  manifestation :  randonnée,  course  d’orientation,  concentration
automobile, trial… ; lieu de départ et d’arrivée, itinéraire, longueur ou périmètre du parcours…):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Où trouver l'information ? 
 Précisions sur la démarche : dans la brochure « Évaluer, dialoguer, préserver » (site internet de la

DREAL : http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/)
 Cartographie des sites : dans l'application CARMEN de la DREAL :

 http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/9/Nature_Paysage.map
 Définition et localisation des enjeux : dans le document d'objectifs du site Natura 2000 concerné

lorsqu'il est élaboré (mairies concernées, DDT, site internet de la DREAL)
 Liste des espèces et habitats : dans le formulaire standard de données du site Natura 2000

(site internet de l'Inventaire national du Patrimoine Naturel (INPN)) : http://inpn.mnhn.fr/
 Information sur les sites Natura 2000 : tableau de suivi des sites en Bourgogne :

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-des-sites-natura-a625.html
 Auprès  de  la  DDT  de  Saône-et-Loire :  http://intra.ddt-71.i2/le-reseau-natura-2000-de-saone-et-

a6956.html
 Auprès de l'animateur du site Natura 2000 concerné
 plus d’information : Guide « Les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire en

Bourgogne : Comment mieux les prendre en compte dans les aménagements ? »

Coordonnées du porteur de projet :

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

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

Commune : …...................................................................................................................................

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

Courriel :............................................................................................................................................

Le projet : 

Intitulé  : ............................................................................................................................................

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

Nom local :.........................................................................................................................................

Commune (s) : …...............................................................................................................................

Référence cadastrale : ........................................................................................................................

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? …...................................................
…...................................................................................................................

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=644
http://inpn.mnhn.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-bord-des-sites-natura-a625.html
http://inpn.mnhn.fr/
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/9/Nature_Paysage.map


..........................................................................................................................................................................
Type de véhicules concerné le cas échéant : …............................................................... 
Nombre de participants attendus :..............................
Budget prévisionnel : ….............................................
délivrance d’un titre :        national        international 

La manifestation se déroule-t-elle en partie ou en totalité (préciser) sur des voies publiques ou ouvertes à
la circulation publique ? : …............................................................................................................................

La manifestation se déroule-t-elle en partie ou en totalité (préciser) sur des chemins ou sentiers pédestre,
équestre ou cycliste déjà existants ? : ….........................................................................................................

La manifestation se déroule-t-elle en partie ou en totalité (préciser) sur des terrains naturels ? :...................
…......................................................................................................................................................................

Fréquence de la manifestation sportive (X fois/an) : …................
Nouvelle manifestation sportive : □ Oui □ Non
Si non, nouveau parcours : □ Oui □ Non

Franchissement de cours d’eau ou zone humide :  □     Oui     □     Non
Si oui, de quelle manière sont franchis les cours d’eau ?
(Passage à gué, pont existant …) ……………………………………………………..................................

1.B. Localisation par rapport à Natura 2000

Le projet est il situé :
• Dans un ou plusieurs sites Natura 2000 : Oui Non

Le(s)quel(s) ?  N° Site : FR 26........... Nom du site :.....................................................................
N° Site : FR 26........... Nom du site :.....................................................................
N° Site : FR 26........... Nom du site :.....................................................................

• A proximité d’un ou plusieurs sites Natura 2000 : Oui Non
Le(s)quel(s) ?  N° Site : FR 26........... Nom du site : ….................................................................

N° Site : FR 26........... Nom du site : ….................................................................
N° Site : FR 26........... Nom du site : …..................................................................

Vous trouverez en Annexe 1 la carte des sites Natura 2000 du département.
Cette cartographie est également disponible sur le site internet de la DREAL Bourgogne avec l'application
CARMEN : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/9/Nature_Paysage.map
(un outil dessin/annotation intégré peut vous permettre de réaliser votre carte détaillée en zoomant sur la
zone de votre projet)

1.C. Autres zonages environnementaux connus

Le projet est situé en :

Cochez les cases concernées :

□    Réserve Naturelle Nationale

□    Réserve Naturelle Régionale

□    Arrêté de protection de biotope

□    ZNIEFF
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1.D. Étendue du projet

Joindre au présent formulaire :

• la carte de l’Annexe 1 en localisant le projet

• une  carte de localisation précise  du projet (carte IGN au 1/25 000) et/ou  plan de situation
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). Cette carte doit indiquer :
◦ la localisation de la manifestation : emprise, tracé du parcours, zone d’influence (partie du

territoire potentiellement impactée au-delà de l’emprise du projet proprement-dit), etc.
◦ le(s) site(s) Natura 2000 concernés (directement ou à proximité) : périmètre et désignations si

plusieurs sites sont concernés
◦ le(s) lieu(x) de stationnement du public et des participants
◦ la base logistique
◦ les zones de public : cheminement(s) et positionnement(s)
◦ les cheminements et positionnements des participants, des organisateurs, des secours, de la

sécurité, etc.
◦ toute information complémentaire que vous jugez utile

1.E. Durée et date de réalisation

Projet

Date(s) du projet : ............................ Plages horaires des épreuves :

Durée du projet (en jours) : .......

1.F. Aménagement(s) inhérent(s) au projet

Décrire les aménagements nécessaires au projet, préciser les infrastructures permanentes ou temporaires
nécessaires,  la  logistique :  tentes,  buvettes,  chapiteau,  toilettes  mobiles,  accès,  stationnement,
encadrement, lieu de remise de prix, point de départ et d’arrivée, véhicules d’encadrement, etc. – reporter
ces informations sur la carte du projet – point 1.D.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Indiquer le nombre de personnes mobilisées pour l’organisation : .............................................................

Travaux  préparatoires  éventuels :  description  des  travaux,  techniques  de  réalisation,  calendrier,  type
d’outil,  surfaces  et/ou  volumes  concernés,  technique  de  balisage  du  parcours,  identification  des
cheminements du public, etc. :
 ….....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

1.G. Le public
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Évaluation du nombre de spectateurs de l’année précédente (si le projet a déjà eu lieu) : .............................
Estimation du nombre de spectateurs pour ce projet : ....................

Préciser et décrire les lieux de stationnement, cheminement et localisation des spectateurs et moyens de
canalisation (reporter ces informations précisément sur la carte du projet  – point 1.C.)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Définition de zones d’interdiction :       oui           non              pour quelles raisons (les localiser) :
.........................................................................................................................................................................

1.H. Démarches entreprises auprès d’experts
Avez-vous eu des contacts avec les animateurs de sites Natura 2000, des experts, des associations de
protection de la nature lors de la définition de votre projet : demande d’information, discussion sur les
scenarii techniques pour minimiser les incidences ? Oui Non
Si oui, comment avez-vous pris en compte les éventuelles préconisations ?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

1.I absence d’incidence envisageable

Il est possible, à ce stade, de directement passer à l’étape Conclusion
et d’indiquer qu’il n’y a pas d’incidence envisageable,  y compris à
distance ou via le réseau hydrographique,  car la manifestation et sa
zone d’influence (qui  peut  être  supérieure  à  la  zone d’implantation :
bruits,  déchets,  rejets dans le  milieu aquatique…) sont suffisamment
éloignés de tout site Natura 2000.

Estimez-vous que votre projet et sa zone d’influence sont suffisamment éloignés de tout site Natura 2000
pour n’engendrer aucune incidence significative ?

 oui           non
Si oui, vous pouvez passer à la conclusion motivée au paragraphe 5.
2. Usages

Cocher les cases correspondantes pour indiquer quels sont les usages actuels de la zone du projet et ses
alentours  (permet  de  préciser  les  localisations  des  participants,  public  et  infrastructures  temporaires
installées, décrits aux points 1B, 1E et 1F, par rapport à la nature du milieu).

Pâturage/ Fauche Pêche Décharge sauvage
Grandes cultures Chasse Urbanisée
Sylviculture Autres sports et loisirs Aucun
Autres (préciser) : …..................................................

3. Habitats naturels

Le tableau ci-dessous vous permet d’indiquer les habitats naturels présents à l’emplacement même de
votre projet et à proximité.  Cet état des lieux peut être établi sur la base d’observations et/ou des
informations  figurants  dans  les  cartes  des  documents  d’objectifs  ou  dans  le  FSD (Formulaire
Standard de Données) du ou des sites concernés (Où trouver l’information ? Page 1)

De  même  il  permet  de  détailler  les  incidences  que  peut  engendrer  votre  projet  (implantation  et  à
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proximité) sur ces habitats.

Attention :  ces  incidences  concernent  l’ensemble  des  éléments  inhérents  à  la  manifestation :
pratiquants, organisation, public, parking, chapiteau, buvettes, poste de secours, recording......

Rejet ou passage dans le milieu aquatique Rejets dans l’air (poussières, fumées)
Piétinement Circulation de véhicules
Bruit et vibrations  Pollution de cours d’eau
Autres incidences : .........................................................................................................

Type d'habitat naturel

Cocher si cet
habitat est

affecté par le
projet

Précisions sur les habitats
naturels d’intérêt
communautaire

Précision sur les
incidences par milieu

Milieux
ouverts

Prairie, Pelouse

Lande et parcours

Bocage, haies

Autre : ........................

Milieux
forestiers

Forêt de résineux

Forêt de feuillus

Forêt mixte

Autre : …...................

Milieux
humides

Cours d’eau

Fossé

Étang

Zone humide

Autre : ......................

Milieux
rocheux

Falaise

Affleurement rocheux

Éboulis

Autre : …...................

Afin de faciliter l’instruction du dossier et de mieux appréhender les milieux naturels environnants, merci
de fournir quelques photos de l’implantation du projet et de son environnement en reportant leur numéro
sur une carte de localisation et en indiquant ci-dessous leur légende (photo, le cas échéant, d’éditions
précédentes de l’événement et photos de repérage par l’organisation).
Photo 1 : ...........................................................................................................................................
Photo 2 : ...........................................................................................................................................
Photo 3 : ...........................................................................................................................................

Votre projet engendre-t-il la destruction ou la détérioration d’habitats naturels (piétinements, dégradation
par passage répété de concurrents, pollutions éventuelles, etc.) ?

Oui Non

Si oui préciser le type d’habitat et la surface concernée :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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4. Espèces

Cet  état  des  lieux peut  être  établi  sur la  base  des  informations  figurants  dans  les  formulaires
standards de données, les documents d’objectifs et autres documents disponibles pour chaque site
Natura 2000 (Où trouver l’information ? Page 1).

Préciser les espèces présentes sur l'implantation du projet et à proximité.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................

Joindre des photos si vous en avez en votre possession
Photo a : ...........................................................................................................................................
Photo b : ...........................................................................................................................................
Photo c : ...........................................................................................................................................

Quelles sont les incidences engendrées par votre projet sur les espèces (implantation et à proximité) ?

Attention :  ces  incidences  concernent  l’ensemble  des  participants et  des  infrastructures :
pratiquants, organisation, public, chapiteau, buvettes, poste de secours, recording......

Rejet dans le milieu aquatique Rejets dans l’air (poussières, fumées)
Bruits, vibrations et nuisances sonores Éclairage nocturne
Piétinement Circulation de véhicules
Pollution de cours d’eau présence visuelle
Autres incidences : ............................

Votre projet engendre-t-il la destruction ou la perturbation d’espèces animales ou végétales qui ont permis
la  désignation  du  site  Natura  2000  (dérangement  d’espèces  en  période  de  reproduction  et/ou  de
nidification, destruction d’espèces dans des ornières ou flaques, etc.) ?

Oui Non

Si oui préciser les espèces concernées, leur nombre et si les perturbations concernent des fonctions vitales
de l’espèce (reproduction, repos, alimentation, …)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

5. Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure à l’absence ou non d’incidences de son projet
sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
À titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000
notamment en cas de :

• destruction ou dégradation d’un habitat naturel ayant contribué au classement Natura 2000 du ou
des sites concernés

• destruction ou perturbation dans la réalisation du cycle vital d’une espèce ayant contribué au
classement Natura 2000 du ou des sites concernés

Votre projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

Non :  Ce formulaire accompagné de ses pièces jointes est à remettre au service instructeur du
projet.

justifications (conclusion étayée) :
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 ….......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Oui :  L’évaluation  des  incidences  doit  se  poursuivre.  Un  dossier  complet  (conformément  à
l’article R414-23 du code de l’environnement) doit être établi et transmis au service instructeur
du projet.
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A (lieu) : Signature : 

Le (date) :                                               





Département(s) Catégorie Nom du site Statut* Code Europe Code Région DOCOB Opérateur DOCOB Structure animatrice Coordonnées mail

21-58-71-89 Cavités à chauves souris en Bourgogne SIC FR2600975 20 Achevé -

21-58-71-89 Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne SIC FR2601012 46 1449 (63405) En cours - -

39-71 Étangs Bresse Jurassienne Nord SIC FR4301306 22 225 (8878) Achevé 03-84-85-18-04

39-71 Étangs Bresse Jurassienne Nord ZPS FR4312008 0011 224 (8653) Achevé 03-84-85-18-04

71 Étangs Étangs à Cistude d'Europe du Charolais SIC FR2600993 38 310 Achevé 03-80-79-25-99

21-71 Forêts Forêt de Cîteaux et environs SIC FR2601013 23 603 (13284) En cours 03-80-76-88-21

21-71 Forêts Forêt de Cîteaux et environs ZPS FR2612007 0006 603 (13284) En cours 03-80-76-88-21

71 Forêts SIC FR2600998 43 332 A venir

71 Forêts SIC FR2601008 53 356 A venir

58-71 Forêts SIC FR2600961 6 247 (1006) Achevé 03-86-78-79-00

71 Milieux ouverts Pelouses calcicoles de la cote Chalonnaise SIC FR2600971 16 951 Achevé 03-85-87-31-53

71 Milieux ouverts Pelouses calcicoles du Mâconnais SIC FR2600972 17 159 Achevé CSNB et EMC Environnement 03-85-35-83-23

21-71 Milieux ouverts SIC FR2600973 18 441 (1672) Achevé

71 Morvan Forêts, landes, tourbières de la vallée de la Canche SIC FR2600982 27 255 Achevé 03-86-78-79-00

58-71 Morvan Hêtraie montagnarde et tourbière du haut Morvan SIC FR2600988 33 187 (1040) Achevé 03-86-78-79-83

71 Plaine et Bocage SIC FR2601016 42 44208 Achevé 03-85-59-13-18

71 Plaine et Bocage ZSC FR2600980 25 3518 A venir

71 Vallées Alluviales SIC FR2600981 26 1431 Achevé EPTB Saône-Doubs 03-84-82-88-39

71 Vallées Alluviales Basse vallée du Doubs et étangs associés ZPS FR2612005 0008 4093 Achevé EPTB Saône-Doubs 03-84-82-88-39

71 Vallées Alluviales ZSC FR2600979 24 3055 Achevé 03-85-21-98-20

71 Vallées Alluviales Basse vallée de la Sei lle ZPS FR2610006 0001 3055 Achevé 03-85-21-98-20

71 Vallées Alluviales ZSC FR2600976 21 6171 Achevé EPTB Saône-Doubs 03-85-21-98-14

71 Vallées Alluviales Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire ZPS FR2612006 0007 8980 Achevé EPTB Saône-Doubs 03-85-21-98-14

71-03-58 Vallées Alluviales SIC FR2601017 12 7030 [11440) Achevé 04-70-42-89-34

71-03-58 Vallées Alluviales ZPS FR2612002 0010 11924 (17047) Achevé 04-70-42-89-34

*  Différents statuts des sites Natura 2000

-  SIC : Site d'importance communautaire

- ZSC : Zone Spéciale de Conservation

- ZPS : Zone de Protection Spéciale 

Superficie en ha 
(superficie totale, 
hors Saône-et-
Loire compris)

Coordonnées 
téléphonique

Cavités et gîtes à 
chauves-souris

Société d’Histoire Naturelles 
d’Autun

Cavités et gîtes à 
chauves-souris

Communauté de Communes du 
Val de Brenne (CPIE BRESSE 
et CREN)

Communauté de Communes Bresse 
Revermont (Sandra ALESKY) s.alesky.cpiebj@free.fr

Communauté de Communes du 
Val de Brenne (CPIE BRESSE 
et CREN)

Communauté de Communes Bresse 
Revermont (Sandra ALESKY) s.alesky.cpiebj@free.fr

Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne (Cécile DIAZ) cecile.diaz@cen-bourgogne.fr

Communauté de communes des 
Rives de Saône à Seurre

ONF Direction Territoriale 
Bourgogne Champagne Ardennes natacha.ferrer@onf.fr

Communauté de communes des 
Rives de Saône à Seurre

ONF Direction Territoriale 
Bourgogne Champagne Ardennes natacha.ferrer@onf.fr

Forêt de ravin et landes du vallon du Canada, barrage du Pont 
du Roi

Landes sèches et milieux tourbeux du Bois du Breuil

Massif forestier du Mont Beuvray Parc Naturel Régional du 
Morvan

Parc Naturel Régional du Morvan 
(Christine DODELIN) christine.dodelin@parcdumorvan.org

Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

Commune de Rully (Pauline 
SLUSARCZYK) animat2000.p3c@orange.fr

Syndicat Mixte de valorisation du 
Grand Site Solutré Pouilly 
Vergisson

s.beaussier@cg71.fr 

Pelouses et forêts calcicoles de la côte et l'arrière côte de 
Beaune

Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

Commune de Meloisey (Michael 
STHAL) michael.sthal@laposte.net 03-80-26-00-88  

06-63-01-54-41

Parc Naturel Régional du 
Morvan

Parc Naturel Régional du Morvan 
(Christine DODELIN) christine.dodelin@parcdumorvan.org

Parc Naturel Régional du 
Morvan

Parc Naturel Régional du Morvan 
(Isabelle CIVETTE) isabelle.civette@parcdumorvan.org

Bocage, forêts et milieux humides du bassin de Grosne et du 
Clunisois

Communauté de Communes du 
Clunisois

Communauté de Communes du 
Clunisois (Guillaume MOIRON) natura2000.grosne.clunisois@orange.fr

Prairies, bocage, mi lieux tourbeux et landes sèches de la 
vallée de la Belaine

Prairies inondables de la Basse vallée du Doubs jusqu'à 
l'amont de Navilly

EPTB Saône-Doubs (Sophie 
HORENT) sophie.horent@eptb-saone-doubs.fr

EPTB Saône-Doubs (Sophie 
HORENT) sophie.horent@eptb-saone-doubs.fr

Dunes continentales, tourbières de la Truchère et prairies 
de la Basse Seille

Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

EPTB Saône-Doubs (Élodie 
TONNOT) elodie.tonnot@eptb-saone-doubs.fr

Conservatoire des Sites 
Naturels Bourguignons

EPTB Saône-Doubs (Élodie 
TONNOT) elodie.tonnot@eptb-saone-doubs.fr

Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon 
et Tournus et de la Basse vallée de la Grosne

EPTB Saône-Doubs (Nicolas 
TERREL) nicolas.terrel@eptb-saone-doubs.fr

EPTB Saône-Doubs (Nicolas 
TERREL) nicolas.terrel@eptb-saone-doubs.fr

Bords de Loire entre Iguerande et Decize Conseil Aménagement Espace 
Ingénierie / ENESAD

Conservatoire des sites de l’Allier 
(Daniel MAYERAU) daniel.mayerau@espces-naturels.fr

Vallée de Loire entre Iguerande et Decize Conseil Aménagement Espace 
Ingénierie / ENESAD

Conservatoire des sites de l’Allier 
(Daniel MAYERAU) daniel.mayerau@espces-naturels.fr

Site intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » mais non encore désigné par arrêté ministériel

Site intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » et désigné par arrêté ministériel

Site intégré au réseau Natura 2000 au titre de la directive « Oiseaux » et désigné par arrêté ministériel



Annexe 2 – Démarche d’évaluation des incidences Natura 2000 ?
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