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Formulaire (n°1) d’évaluation très simplifiée des incidences en site Natura 

2000 dans le cœur du Parc national des Cévennes* pour les porteurs de 
projets :  

à compléter et retourner par le pétitionnaire en accompagnement de sa demande 
d’autorisation spéciale de travaux 

 
Vu les articles L 414-4, R. 414-19, R 414-21 et R. 414-23 du code l’environnement relatifs à 
l’évaluation des incidences en site Natura 2000 
 

- - - - - - - - - - - - - 
 
Nom du pétitionnaire (et n° du dossier d’instruction PnC)  : 

…………………………………./…………………………….. 
 
1 / Localisation (cf. liste des documents pour l’autorisation spéciale) et type de travaux 
(cocher puis décrire en 2 lignes en complément de l’autorisation spéciale, mentionner la surface, etc.) : 
 
  publics (desserte routière, agricole, forestière, AEP) 
 
  architecturaux (construction soumise au code de l’urbanisme ou non soumise) 
 
  forestiers 
 
  eau et milieux aquatiques 
 
  agricoles 
 
  autres (préciser) : …………………………………. 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
2 / Localisation de mon projet en site Natura 2000 dans le cœur du Parc national 
(entourer le ou les sites concernés ; les sites en italique disposent d’un document 
d’objectifs) : 

- Sites désignés au titre de la directive Oiseaux :  
. ZPS « les Cévennes » FR9110033  
. ZPS « gorges du Tarn et de la Jonte » FR9110105 

- Sites désignés au titre de la directive Habitats :  
. « Massifs de l’Aigoual et du Lingas » FR910 1371 
. « Mont Lozère » FR9101361 
. « Gorges de la Jonte » FR9101380 
. « Combe des Cades » FR9101362  
. « Causse Méjean » FR9101379 
. « Vallées du Tarn, Tarnon et Mimente » FR9101363 
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. « Vallée du Gardon de Mialet » FR9101367 

. « Hautes vallées de la Cèze et du Luech » FR9101364 

. « Vallée du Gardon de St Jean » FR9101368 

. « Causse noir » FR9101381 

. « Valdonnez » FR9102008  
 
3 / Mon projet a t’il une incidence significative au regard des enjeux de conservation et 
sur les patrimoines naturels du ou des sites Natura 2000 concernés (habitats naturels 
et/ou espèces du site)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *    Quelques règles pour l’utilisation de ce formulaire : 
- il n’est utilisable que pour les demandes d’autorisation pour des travaux localisés en cœur du Parc national et au sein 
d’un site Natura 2000  
 
- c’est un complément synthétique à la demande d’autorisation au titre de la réglementation spécifique au PnC (cf. 
décret n° 2009-1677 du 29/12/2009) dont l’instruction par les services du PnC, ou de la DDT (pour les espaces 
urbanisés ou au titre d’une autorisation d’urbanisme),  requiert de plus amples précisions (localisation précise au 
1/25000, description et contenu du projet, etc.) : les agents techniques et les techniciens du Parc national peuvent vous 
renseigner et vous accompagner dans la démarche 
 
- il est à utiliser pour les travaux, aménagements, interventions relevant uniquement du décret n° 2009-1677 du 
29/12/2009 et plus particulièrement au titre des articles L 331-4 et L 331-5 visés dans le R 414-19 
 
- les travaux, aménagements, interventions requérant également une instruction administrative et une évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre d’autres législation (loi sur l’eau, code du sport, code forestier, etc.) seront instruits 
au titre de l’évaluation des incidences en site Natura 2000 en priorité par les services de l’Etat en lien avec ceux du 
Parc national : pour tous renseignements s’adresser à la DDT de la Lozère ou à la DDTM du Gard ; dans ce cas, le 
PnC animateur de sites Natura assiste le pétitionnaire en lui fournissant les informations et conseils 
nécessaires.  

NON :  
Mon projet n’a aucune incidence significative sur le patrimoine naturel d’intérêt 
communautaire du (des) sites (précisez) ………………………. 
…………………………………………………………………………… 
 
Précisez pourquoi : 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Le pétitionnaire (signature et date) : …………………………………………………. 

OUI peut être ? : précisez si possible : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………  
J’ai prévu des aménagements de nature à atténuer l’incidence de mon projet 
(précisez) : 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
Je sollicite la rédaction d’une évaluation des incidences Natura par les services du Parc national qui 
me la soumettront pour validation et signature (cf. formulaire 2) 
 
Le pétitionnaire (signature et date) : …………………………………………………. 


