
Évaluation des incidences Natura 2000
des projets de retournement de prairies naturelles ou Prairies temporaires 

de plus de 5 ans

Formulaire simplifié

Ce formulaire  permettra  au service instructeur du dossier de fournir  l’autorisation requise
pour votre projet de retournement de prairie ou dans le cas contraire de demander de plus
amples précisions sur certains points. Il est construit de manière à guider le porteur de projet
dans  la  réalisation  de  l’évaluation  des  incidences  de  son  projet  retournement  de  prairie,
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 :

Production principale de l'exploitation :  □ élevage □ polyculture-élevage   □ culture

Surfaces de l'exploitation par occupation du sol : 

Occupation du sol Surfaces (ha) hors
Natura 2000

Surfaces (ha) en
Natura 2000

Surface totale de l'exploitation

Prairies (naturelles et permanentes)

Cultures

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 de votre
projet.

Période envisagée des travaux (mois) :

La commune où se situe le projet a-t-elle déjà été remembrée ?      □ oui                 □ non
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Le porteur de projet



Informations sur la parcelle :

• Commune :
• Référence cadastrale :
• Surface :
• Âge de la prairie (ans) :
• Situation géographique : 

□ plateau □ plaine (inondable ou non)

□ haut de versant □ mi-versant

□ bas de versant et vallée

• But du retournement :

□ renouvellement en herbe    □ autosuffisance en céréales          □ production de céréales

• Type de prairie :

□ prairie temporaire        □ ancienne prairie temporaire         □ prairies naturelles

• Mode d'exploitation de la prairie:

□ prairie pâturée         □ prairie fauchée                   □ prairies fauchées et pâturées

• Comportement du sol :

   □ séchant sableux        □ séchant caillouteux et calcaire      □ sain  □ humide

• Profondeur du sol :

      □ superficiel   (<40 cm)          □ peu profond (<60-80 cm)             □ profond (>80 cm)

Fertilisation :          □ oui                         □ non

• Nature de culture des parcelles voisines (environnement immédiat) :

□ culture          □ prairie temporaire          

□ prairie temporaire >5ans        □ prairie naturelle

• Présence d'aménagements de gestion des excès d'eau sur la parcelle :

Drainage : □ oui       □ non

Présence de rigoles : □ oui       □ non

• Présence d'éléments du paysage :

□ Haies                   □ Arbres                                   □ Murets
sur combien de côtés :       sur combien de côtés :          sur combien de côtés :
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Le projet



(Si suppression de haie, remplir la fiche formulaire d’arrachage de haies)

• Présence de zones humides :

 Mares :                        □ oui       □ non

Si oui, conservation des mares :   □ oui       □ non

Petite zone de suintement de pente □ oui       □ non

Mouillères □ oui       □ non

Bas marais □ oui       □ non

Cours d'eau □ oui       □ non

Avez-vous  eu  contact  avec  l'animateur  du  site  Natura  2000  ou  des  experts  (demande
d’informations, discussion sur les scénarii techniques pour minimiser les incidences) ?

 □ oui        □ non

Si oui, nom de l'animateur ou de l'expert :

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

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

Avez-vous identifié des espèces d’intérêt communautaire à l’emplacement ou à proximité de
la prairie à retourner :       

Faune:  □ 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

• Autres  □ oui        □ non        □ ne sait pas
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Les espèces animales



  Flore:  □ oui        □ non        □ ne sait pas

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

Présence d'Habitat d'intérêt communautaire:  □ oui  □ non        □ ne sait pas

Si oui, le(les)quel(s) ?

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  vitale  d’une  espèce  ayant
contribué au classement Natura 2000 du site concerné.

Votre projet de retournement de prairie est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un
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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Les espèces végétales

Les Habitats d'intérêt communautaire



         ANNEXE     :      

Evaluation de l’impact d  u retournement de prairie  

Critères Indicateurs Consignes de notation Note

Types de prairies Ancienneté de la prairie
2 Ancienne prairie temporaire de plus de 5 ans 
4 Prairie naturelle de 10 ans
6 Prairie naturelle de plus de 25 ans

Mode de gestion

0 prairies fertilisées par apport minéraux ou organiques réguliers (tous les ans)
2 prairies fertilisées  par apports minéraux ou organiques occasionnels (tous les 3 
ans)
4 prairies non fertilisées depuis au moins 5 ans

Sol
Profondeur et
comportement

0 pour sol séchant profond (>80 cm) ou sol sain (pousse de l'herbe continu)
4 pour sol séchant superficiel (<40 cm),  Humide ou caillouteux calcaire superficiel  

Terrain hydromorphe /
humides

0 non concerné, parcelle saine ou séchante
1 parcelle déjà drainée 
4 parcelle hydromorphe à très humide non drainée

Caractéristiques
de la parcelle

Mare, mouillères, cours
d'eau , bras mort

partiellement en eau,
zone inondable

0 pour absence de mare, mouillères, cours d'eau, bras mort et hors zone inondable 
2 pour prairie en zone inondable sans mare, sans mouillères, sans cours d'eau et sans 
bras mort 
3 pour prairies hors zone inondable  avec mare ou  mouillères 
4 pour prairies hors zone inondable avec bras morts partiellement en eau ou cours 
d'eau
5 pour prairie en zone inondable avec mare ou mouillère ou bras mort ou cours d'eau.

Environnement
immédiat de la

parcelle

Occupation du sol à
proximité du projet

0 pour une zone urbanisée 
1 pour une occupation exclusive en prairie
2 pour une occupation mixte prairie, culture, boisement,...
3 pour une présence exclusive en culture

Espèces ou
habitats d'intérêt
communautaire

Présence d’une espèce
(végétale, animale) ou
d'un habitat d'intéret

communautaire

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

                                                                                      TOTAL                                                                
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