
Évaluation des incidences Natura 2000
des projets de drainage

Formulaire simplifié

Ce formulaire permettra au service instructeur du dossier de fournir l’autorisation requise pour votre projet de
drainage  ou dans  le  cas  contraire  de  demander  de plus  amples  précisions  sur  certains  points.  Basé  sur  le
référentiel de la charte sur les zones humides de Saône-et-Loire il est construit de manière à guider le porteur
de projet dans la réalisation de l’évaluation des incidences de son projet de drainage, lorsque celui-ci se situe
dans un ou plusieurs sites Natura 2000. Cette évaluation reste toujours réalisée sous son entière responsabilité.
Il peut apporter tout complément qu’il juge nécessaire.

Où trouver l’information ?

- précisions sur la démarche :
o auprès de la DDT de votre département,
o dans les documents mis en ligne sur le site internet de la DREAL Bourgogne (Préservation et

gestion des ressources naturels > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Prendre en compte
Natura 2000 dans les activités > Le principe de l’évaluation des incidences).

- cartographie des sites :
o dans  l’application  « cartographie  dynamique »  de  la  DREAL Bourgogne (Connaissance  des

territoires > Information géographique > Cartographie dynamique).

- définition et localisation des enjeux, liste des espèces :
o le document d’objectifs du site Natura 2000 concerné lorsqu’il est élaboré (mairies concernées,

DDT, site internet de la DREAL),
o les  formulaires  standards  de  données  et  fiches  pédagogiques  (site  internet  de  la  DREAL :

Préservation  et  gestion des ressources  naturels > Nature et  Biodiversité  > Natura 2000 >
Connaître le réseau des sites bourguignons).

- éclairage sur les enjeux et assistance sur les aspects écologiques:
o auprès de l’animateur du site Natura 2000 concerné (liste sur le site internet de la DREAL).
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Nom (personne morale ou physique) :
N° pacage :
Adresse :
Commune :
Téléphone : Fax :
Courriel :

Orientation de l’exploitation agricole :   □ élevage    □ polyculture-élevage         □ culture                         

......          □  Autre : préciser...............

Surfaces de   l’  exploitation par occupation du sol   :

Occupation du sol Surfaces
Natura 2000 (ha)

Surfaces non
Natura 2000 (ha)

Surface Totale de l’exploitation

Prairies (naturelles-permanentes)

Prairies temporaires

Cultures

Surface en zone Natura 2000

Commune(s) concernée(s) par le projet : .............................................................................
Référence(s) du ou des îlots  de l’exploitation:.....................................................................
Références cadastrales des parcelles :....................................................................................
Surface totale des parcelles à drainer:...................................................................................

Identification du (ou des) site(s) Natura 2000, dans le(s)quel(s) se situe le projet :
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 (Cf page 1).

A joindre au présent formulaire :

- la carte de l’annexe 1 correspondant à votre département en localisant approximativement le projet,

- une ortho-photographie du registre parcellaire graphique avec la localisation précise de votre projet.
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Le porteur de projet

Le projet



Informations sur les travaux de drainage :

• Période des travaux  :
Période des travaux envisagés (mois) :......................................................................

• Type de travaux :

Drainage par drains enterrés :                     □ oui       □ non

Sevrage de mouillères □ oui       □ non

Captage des mouillères pour création d’abreuvoir    □ oui       □ non

Création de fossés □ oui       □ non

Informations sur la parcelle à drainer :

• Situation géographique :

□ plateau/ terrasse

□ haut de versant

□ mi-versant

□ bas de versant

□ bas fond humide

□ zone alluviale inondable

Le secteur où se situe le projet est-t-il remembré ?      □ oui        □ non

• Occupation du sol après drainage :

□ Maintien de la surface en herbe     □ Passage en culture          □ Maintien en culture

• Sol :
Votre sol est il :

Gorgé d’eau toute l’année        (Zones Humides)                □ oui        □ non

Temporairement engorgé (4-6 mois)(Zones Hydromorphes) □ oui        □ non

En Zones Inondables □ oui        □ non

Avez-vous eu contact avec l’animateur du site Natura 2000, la Chambre d’Agriculture ou l'ONEMA et savez-
vous si votre sol fait parti des sols classés en Zones Humides au titre de l’arrêté Ministériel du 1er octobre 2009
sur les Zones Humides ?

□ oui        □ non             □ ne sait pas

Savez-vous si votre parcelle est identifiée dans un inventaire particulier au titre des zones humides ? Vous avez
la possibilité de retrouver ces éléments sur le site de la DREAL à l’adresse 
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-dynamique-r187.html

□ oui        □ non             □ ne sait pas
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• Type de zones humides :La surface à drainer présente t'elle les éléments suivants ?

− Mares  (à localiser sur l'orthophoto)      □ oui        □ non    

− Mouillères (à localiser sur l'orthophoto)         □ oui        □ non  

− Rigoles (ou fossés) à eaux stagnantes (à localiser) □ oui        □ non  

Avez-vous  eu contact  avec  les  animateurs  de  sites  Natura  2000 ou des  experts  (demande  d’informations,

discussion sur les scénarii techniques pour minimiser les incidences) ?                        □ oui        □ non

Quelles éventuelles préconisations avez-vous pris en compte ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Après
consultation du document   d’  objectifs     :  
Avez-vous identifié  des espèces  d’intérêt  communautaire  à l’emplacement  ou à proximité  de la  parcelle  à

drainer :        □ oui        □ non        □ ne sait pas

Si oui, la(les)quelle(s) ?

• Batraciens  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Écrevisses  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Chauves-souris  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Oiseaux  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Insectes  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Reptiles  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Poissons  □ oui        □ non        □ ne sait pas

• Autres  □ oui        □ non        □ ne sait pas

Après
consultation du document d’objectifs     :  
Avez-vous identifié  des espèces  d’intérêt  communautaire  à l’emplacement  ou à proximité  de la  parcelle  à

drainer :        □ oui        □ ne sait pas        □ non

Si oui, la(les)quelle(s) ?...................................................................................................

Afin d’être en mesure de déterminer si votre projet de drainage est susceptible d’avoir une incidence sur
le site Natura 2000, vous devez remplir le questionnaire figurant à la page suivante.
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Les espèces animales

Les espèces végétales



De nombreux groupes animaux (oiseaux, 
mammifères, amphibiens, insectes) utilisent les 
zones humides pour leur alimentation, leur 
déplacement ou bien comme abris ou lieu de 
reproduction.

Votre parcelle à drainer correspond t'elle à une 
prairie naturelle, une prairie temporaire, une culture

Culture Prairie temporaire Prairie naturelle

Votre parcelle correspond t'elle à un bas fond humide 
et/ou votre parcelle se situe t'elle en zone inondable

Non En partie Oui

Votre sol est il ? Temporairement
gorgé d’eau
(4 à 6 mois)

Ne sait pas Gorgé d’eau très
régulièrement

La parcelle est elle classée en zones humides ? Non Ne sait pas Oui

Le projet engendre-t-il la disparition de mares, de rigoles 
régulièrement en eau, de mouillères ?

Non Oui au moins l'un
des éléments

Oui au moins deux des
éléments

Présence d’espèces d’intérêt communautaire Non Ne sait pas Oui

En cas de captage de mouillère, l’objectif est il la création 
d’un abreuvoir pour alimentation des animaux au 
pâturage ?

Oui (avec restitution du
surplus d’eau à la

parcelle)

Non, cela correspond à
un sevrage total de la

zone de mouillère
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Impact faible
du projet

Impact fort
du projet



Conclusion

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

- destruction  ou  dégradation  d’un habitat  naturel  ayant  contribué  au  classement  Natura 2000 du site
concerné,

- destruction ou perturbation dans la réalisation du cycle vital d’une espèce ayant contribué au classement
Natura 2000 du site concerné.

Votre projet de drainage est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur le site Natura 2000 ?

□ non 

□ oui : l’évaluation doit se poursuivre par un complément de dossier en concertation avec le service instructeur
du projet (conformément à l’article R.414-23 du code de l’environnement).

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

DDT de Saône-et-Loire – Service Environnement
37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 Mâcon cedex

A (lieu) : Signature :
Le (date) :
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ANNEXE     :  

Évaluation   de l’impact du drainage   

Ce tableau est à remplir pour toute surface à drainer supérieure à 1 ha.

Critères Indicateurs Consignes de notation Note

Caractéristiques
de la parcelle

Occupation du sol
1 pour une occupation du sol en culture
2 pour une occupation du sol en prairie temporaire
4 pour une occupation du sol en prairie naturelle

Situation topographique
0 pour surface hors zone inondable et hors zone de bas fond
2 pour surface en partie en zone inondable ou en zone de bas fond
4 pour surface en zone inondable ou zone de bas fond

Présence de mares, rigoles
ou fossés régulièrement en
eaux et mouillères

0 pour absence de ces éléments
1 point d’abreuvement du bétail
2 pour la présence de rigoles ou fossés régulièrement en eaux (6 à 9 mois)
4 pour la présence de mouillères ou mares
6 pour la présence de tous ces éléments

Sol Niveau d’engorgement
2 pour sol temporairement gorgé d’eau (4 à 6 mois)
4 pour sol gorgé d’eau régulièrement (6 à 9 mois)
6 pour sol gorgé d’eau toute l’année (> 9 mois)

Espèces d’intérêt
communautaire

Présence d’espèces 
végétales ou animales 
d’intérêt communautaire

0 pour absence ou aucune information
3 pour présence antérieure
6 pour présence certifiée actuelle

Zones humides Classement des parcelles 
en Zones Humides

0 pour secteur hors zones humides
4 pour présence de zones humides identifiées sur une partie ou totalité de 
la parcelle

Captage de 
Mouillères

Restitution du surplus 
d’eau au milieu

0 non concerné par le captage de mouillères
1 Captage de mouillères pour création de point d’abreuvement avec 
restitution du surplus d’eau dans le milieu
1 « Sevrage » sur parcelle en culture
4 « Sevrage » sur parcelle en prairie naturelle


