
 
 

PRÉFET DE LA SARTHE 
 

FORMULAIRE D'EVALUATION SIMPLIFIEE 
DDDEEESSS   IIINNNCCCIIIDDDEEENNNCCCEEESSS   AAAUUU   TTTIIITTTRRREEE   DDDEEE   NNNAAATTTUUURRRAAA   222000000000   

 
En application de l'article R.414-23 du Code de l'environnement 

 

Sont concernés : 
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration ou à 
enregistrement, dès lors qu'elles sont INCLUSES dans le périmètre d'un site ou que les parcelles du plan 
d'épandage sont, pour tout ou partie, incluses dans le périmètre d'un site.  

Sites concernés, en Sarthe : 
- Vallée du Rutin, Coteau de Chaumiton, Etang de Saosnes et Forêt de Perseigne 
- Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 
- Vallée du Narais, Forêt de Bercé et Ruisseau du Dinan 
- Haute Vallée de la Sarthe 
- Forêt de Sillé 
- Alpes Mancelles 
- Carrière Souterraine de la Volonnière 
- Massif Forestier de Vibraye 
- Carrière Souterraine de Vouvray sur Huisne 

Cette disposition ne s'applique pas aux sites : 
- à bocage à Osmoderma Eremita entre Sille le Guillaume et la Grande Charnie 
- à bocage à Osmoderma Eremita au Nord de la Forêt de Perseigne 
- de la Chataigneraie à Osmoderma Eremita au Sud du Mans 
 

 

Préambule : 
Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet (construction ou épandage) et fait office de dossier 
d'évaluation des incidences NATURA 2000 lorsqu'il démontre, par une analyse succincte du projet et 
des enjeux, l'absence d'incidence sur un (ou des) site(s) NATURA 2000 ou leur caractère négligeable. 

Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus approfondie, un dossier 
complet d'évaluation doit être établi. 

 

Où trouver des informations sur NATURA 2000 : 
Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration. 
De nombreuses informations sont disponibles sur les sites Internet suivants : 

- Qu'est-ce qu'un site NATURA 2000 ? 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 

 Ressources naturelles et paysages 
  Patrimoine naturel et géologique 

 
- Site de la Préfecture de la Sarthe : 

http://www.sarthe.gouv.fr 
 Politiques publiques 
  Environnement, risques naturels et technologiques 
   Natura 2000 
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COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

 
 

Statut juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (particulier, collectivité, société, autre…) 
 
 
NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

TELEPHONE : ……………………………………………………………..     TELECOPIE : …………………………………………………………. 
 

EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

NOM, PRENOM et QUALITE DU RESPONSABLE du projet pour les personnes morales : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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I  - DESCRIPTION DU PROJET OU DE L'INTERVENTION 
 
 

Intitulé et nature du projet ou de l'intervention : 
 

Préciser le projet et les travaux envisagés :  
- création d'équipements ou d'infrastructures (chemins, dessertes, voies d'accès etc.) 
- construction ou extension de bâtiments d'élevage ou annexes (bâtiments de stockage de paille et 
    de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés 
    aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage,  
   la salle de traite) 
- création de plan d'eau, prélèvement, rejets, drainages, curages, abattages d'arbres, plantation 
- épandage de déjection ou autres effluents 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Etendue du projet ou de l'intervention : 
 

 
SURFACE APPROXIMATIVE DE L'EMPRISE GLOBALE DU PROJET (préciser l'unité de mesure : m², ha, etc) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SURFACES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. 
 Exemples : Surfaces imperméabilisées construites, défrichées, etc.) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

SURFACE CONCERNEE PAR LE PLAN D'EPANDAGE :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Durée et période des travaux ou de l'intervention : 

 
Préciser la durée approximative ou exacte des travaux, ou de l'intervention si elles sont connues : 

- en nombre de jours, de mois)  
- et/ou la période (saison, entre JJ/MM/AA et JJ/MM/AA)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Localisation : 
 

 
COMMUNE(S) CONCERNEE(S) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
LIEU(X)-DIT(S) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A L'INTERIEUR DU (DES) SITE (S) NATURA 2000 suivant (s) : 

(Sites spécifiés en page 1 de ce formulaire) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

A L'INTERIEUR D'UNE ZONE DITE "HABITAT D'INTERET COMMUNAUTAIRE" :  OUI NON 
(parcelles ou points spécifiques identifiés dans un site NATURA 2000  
comme zone d’habitat d’intérêt communautaire : 
         => voir cartographie sur le site de la Préfecture cité en page 1) 
Si OUI : donnez le nom de l' (ou des) habitat(s) concerné(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Joindre obligatoirement : 
- une carte de localisation précise du projet ou de l'intervention avec le (ou les) site(s) NATURA 2000 
   ou zone(s) concernée(s) sur fond de carte IGN au 1/25 000ème  
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II - DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET OU DE 

L'INTERVENTION SUR UN (des) SITE (S) NATURA 2000 
 
 
 

Milieux présents sur l'emprise du projet : 
 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) du site 
avec le report des prises de vue sur la carte de localisation  

 

 Vieux arbres (préciser : alignements, isolés, têtards, etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Cours d'eau (préciser la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Plan d'eau (préciser s'il est compris dans une chaîne d'étangs) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Mare (préciser si elle est végétalisée ou non) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Fossé 

 

 Autre zone humide (préciser : roselière, tourbière, etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Habitat d'intérêt communautaire (voir page 4) 
 
 

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu'ils supportent  
et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l'année à l'abreuvement des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans etc.) 

 
 
 

Si aucune case est cochée, aller directement au paragraphe III "CONCLUSION 
 
Si une des cases est cochée, veuillez compléter les pages suivantes. 
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Types d'incidences potentielles générées par le projet ou l'intervention : 

 
Cocher les cases potentiellement concernées et préciser  

- les milieux/espèces susceptibles d'être touchés pour chaque type d'impact 
- si l'impact est avéré ou éventuel 

 
 Destruction du milieu par travail ou décapage du sol,  

installation ou constructions,  
changement d'occupation du sol,  
comblement de zones humides,  
abattage d'arbres ou de haies…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Détérioration du milieu par piétinement,  
circulations de véhicules,  
drainage et assèchement…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets…)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, enfrichement…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Perturbation d'espèces par la fréquentation humaine,  
les émissions de bruits,  
de poussières,  
l'éclairage (notamment de nuit) 
la rupture de corridors écologiques 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Epandage d'engrais organiques (fumier, purin, lisier) 
(par exemple indication de la pression azotée à la parcelle) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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III – CONCLUSION 
 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l'absence ou non d'incidences de son 
projet. 
En cas d'incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation complète. 

 
 

Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) NATURA 2000 
(Le cas échéant, par effet cumulé avec d'autres projets portés par le demandeur) ? 
 

 NON 
Ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en charge de 
l'instruction. 
 
 

 OUI 
Un dossier d'évaluation doit être établi et à remettre au service en charge de l'instruction. 
Celui-ci devra exposer en outre : 

- La description des solutions alternatives envisageables, des raisons pour lesquelles il 
n'existe pas d'autre solution que celle retenue et des éléments qui permettent de 
justifier la réalisation du projet 

- La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables, que les 
mesures prises ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires doivent permettre une 
compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de 
conservation du ou des sites NATURA 2000 concernés et du maintien de la cohérence 
globale du réseau NATURA 2000. Ces mesures sont mises en place selon un calendrier 
permettant d'assurer une continuité dans les capacité du réseau NATURA 2000 à 
assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures 
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité. 

- L'estimation des dépenses correspondantes. 
 
 
Commentaires éventuels : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Fait à : ………………………………………………..,    Le : ………………………………………………………………. 
 
 
 

Signature :  
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