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L’évaluation d’incidence pas à pas 
Cette fiche est un guide pour l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Elle doit permettre 
de  répondre  à  la  question  suivante : le  projet  est-il  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur  les 
objectifs de protection d’un site Natura 2000 et les espèces et habitats protégées ?  
Elle est notamment issue du formulaire simplifié de la DREAL Midi-Pyrénées permettant de guider 
pas à pas les porteurs de projets. Elle a été complétée et adaptée aux projets de travaux en rivière 
pouvant avoir lieu dans le site Vallée de l’Adour. 

Elle peut être utilisée telle quelle et remplie par le porteur de projet. Elle est à joindre au dossier de 
demande de déclaration ou d’autorisation administrative ou adressée seule au service administratif
compétent (cas du « régime propre » : voir fiche 1).  Le service instructeur (service eau / risque des 
Directions départementales des territoires) instruira alors la demande.  

L’évaluation d’incidence suit quatre étapes. A l’issue des étapes 2 et 3, il est possible de conclure à la 
« non incidence du projet » et donc d’achever l’évaluation sans passer à l’étape suivante. 
La fiche 5 vous permet également d’identifier les structures pouvant intervenir en amont comme en 
aval de cette évaluation (accompagnement, instruction…). 

ÉTAPE 1 – Mon projet et le site Natura 2000 Vallée de l’Adour : 
- Présentation simplifiée du projet 
- Localisation et cartographie 
- Etendue et durée 
- Zone d’influence du projet 
ÉTAPE 2 – Analyse des incidences potentielles de mon projet : 
- Exposé argumenté 
- Analyse détaillée des différents effets potentiels 
ÉTAPE 3 – Mesures pour atténuer ou supprimer les incidences, en cas d'effet significatif : 
- Exposé des mesures d'atténuation ou de suppression 
ETAPE 4 – Mesures pour compenser l’impact sur le site Natura 2000 
Lorsque, malgré les mesures précédentes des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier 
d’évaluation devra exposer en outre : 
 - les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui 
permettent de justifier la réalisation du projet, 
-  la description de mesures compensatoires, 
- l'estimation des dépenses correspondantes. 

L'impact sur un ou des habitats  ou une ou des espèces protégées peut justifier la mise en œuvre 
d’une procédure décrite aux   L411-2 et R411-6 à 14 du code de l'environnement. 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son 
projet sur le site Natura 2000 Vallée de l’Adour. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
 -  une  surface    d’un  milieu  d’intérêt  communautaire  ou  d’un  habitat  d’espèce  serait  détruite  ou 
dégradée 
- une espèce d’intérêt communautaire serait détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle 
vital (reproduction, alimentation, chasse…). 

L'information disponible pour le remplir se trouve dans les chapitres suivants. 

Pour vous aider à compléter 
le formulaire, cliquez sur

 les liens

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%205.pdf
utilisateur
Texte surligné 
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Texte surligné 
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Information préalable : 

Avant  de  démarrer  un  projet  ou  un  programme  de  travaux,  d'ouvrages,  de  manifestations  ou 
d'aménagements, le maitre d'ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir si le 
projet relève du régime d’évaluation d’incidence.  Vous trouverez la liste des activités soumises à 
évaluation d’incidence Natura 2000 dans l’annexe n°1 
 
Si le projet ne relève d’aucune de ces listes il n’y a pas lieu de faire une évaluation d’incidence. 
Si  le  projet  relève  d’une  de  ces  listes  une  évaluation  d’incidence  doit  être  réalisée.  Vous  
pouvez suivre les étapes suivantes : 
 
Attention : 
Ce  document  ne  se  substitue  pas  aux  dossiers  relatifs à  un  régime  administratif  d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration ni à une étude d'impact  ( Décret  n° 2011-2019 du 29 décembre 
2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements )  
 
Coordonnées du porteur de projet : 

 

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

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Commune et département : …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

  Portable : ………………………………………………… 

  Email :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ETAPE 1 : Mon projet et le site Natura 2000 Vallée de l’Adour 
 

a- Description du projet :  

Décrire le type d’aménagement, d’ouvrage, de travaux ou de manifestation  envisagés (ex : curage de 
canal, création de digue ou d’enrochement, abattage d’arbres, entretien de berges,…). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b- Localisation et cartographie : 

Joindre  une  carte  de  localisation  précise  du  projet  (carte  IGN  au  1/25  000ème)  faisant  apparaitre 
l’emprise définitive et temporaire du chantier et des accès ainsi qu’une carte descriptive du projet 
(ex plan cadastral). 
Le projet est situé : 

Nom de la (des) commune(s) : …………………………………………………………………… N° Département : ……. 

Lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° du site Natura 2000 concerné : FR7300889 

Si le projet est hors du site Natura 2000, précisez  à quelle distance : 

à ………… (m ou km) du site Vallée de l’Adour n°FR7300889 

Nom du maître d’ouvrage :  

utilisateur
Texte surligné 
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c- Etendue du projet : 

1-Emprises au sol de l’implantation (si connue) : ………… (m²) ou classe de surface approximative 
(cocher la case correspondante) : 
- Temporaire (ex : phase chantier) 

□ < 100 m2  □ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m2    □ > 10 000 m2 (> 1 ha) 

- Permanente : 
□ < 100 m2  □ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m2    □ > 10 000 m2 (> 1 ha) 

- Surface totale : 
□ < 100 m2  □ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m2   □ > 10 000 m2 (> 1 ha) 

2- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… m 

3- Aménagement(s) connexe(s) : 
Préciser  si  le  projet  génèrera  des  aménagements  connexes.  Si  oui,  décrire  succinctement  ces 
aménagements.  
Exemples :  coupe,  défrichement,  arrachage,  remblai,  terrassement,    WC/sanitaires,  traitement  chimique, 
parking engins, etc  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d- Durée prévisible et période envisagée des travaux : 

1- Projet : 
□ Diurne 
□ Nocturne 

2- Durée précise si connue : …............................................................................ (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□ < 1 mois  □ de 1 an à < 5 ans 
□ 1 mois à < 1 an  □ permanent 

3- Période ou date précise si connue : …….………………................................................................ 
(de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante(s) : 

□ Printemps  □ Automne □ Eté  □ Hiver 

4- Fréquence : 
□ Unique □ Chaque année 
□ Chaque mois  □ Autre (préciser) :……………………………………………………………………………

5- Phasage : précisez le déroulement des travaux ou de la manifestation :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du maître d'ouvrage :
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e- Entretien, fonctionnement, rejet : 

Préciser si le projet générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase de préparation 
et/ou d’exploitation (exemple : débroussaillage mécanique, curage, pistes, zones de chantier...). Si 
oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- Zone d’influence du projet : 

Selon les cas, un projet peut avoir une influence sur une zone plus étendue que la seule emprise du 
projet.  Cette  zone  d’influence  dépend  à  la  fois  de  la  nature  du  projet  et  des  milieux  naturels 
environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues 
(rejets dans le milieu aquatique, bruit, poussières…). 
La zone d’influence est en général plus étendue que la zone d’implantation. 
Cochez ci-après les perturbations potentielles du projet et précisez leur étendue (sur carte au 1/25 
000ème si possible). 

□ DestrucJon de milieux naturels (haies, prairies, …) 

□ Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de reproduction, de repos)  

□ Coupure de la conJnuité des déplacements des espèces 

□ Rejets dans le milieu aquaJque (eau pluviale, eaux usées, …) 

□ Vibrations, bruits 

□ Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 

□ Stockage de déchets 

□ Pollutions prévisibles (si oui, de quelle nature ?) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Autres atteintes prévisibles, lesquelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g- Budget : 

Préciser le coût prévisionnel général du projet : 
Cout global du projet : ……………………………………………………………………………………… (en TTC) 
Ou cout approximatif (cocher la case correspondante) : 
□ < 5 000 €  □ De 20 000 € à < 100 000 € 
□ De 5 000 à < 20 000 €  □ > à 100 000 € 

Nom du maître d'ouvrage :
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ÉTAPE 2 – Analyse des incidences potentielles de mon projet 

Il  s’agit  de  réaliser  un  état  des  lieux  écologique  de  la  zone  d’influence  afin  de  déterminer  les 
incidences que peut avoir le projet sur cette zone. 

a-  Usages des espaces :  

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels de la 
zone d’influence. 

□ Prairie de pâturage / fauche 

□ Culture (à préciser) :.................................................... 

□ Friche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, …) 

□ Sylviculture 

□ Construction (ex : parking) : …............................................... 

□ Non naturelle (ex : dépôt) : ….............................................. 

□ Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 

□ Aucun  

Commentaire éventuel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………...................................................................................................................... 

b-  Incidences  potentielles  du  projet  sur  les  habitats  naturels  et  sur  les  espèces 
animales et végétales (espèces et habitats d'espèces) 

Afin  de  vous  aider  à  compléter  les  tableaux  suivant  vous  pouvez  accéder  aux  informations 
concernant chacun des habitats et des espèces en double cliquant sur les trombones. 

Code et nom de l’habitat 
naturel 

Présent sur la 
zone 

d’implantation 
du projet (O/N) + 

surface ? 

Présent sur la 
zone d’influence 

du projet 
(O/N) + distance ? 

Perturbations potentielles sur l’habitat naturel 
(cocher les mentions utiles et compléter si besoin) 

3150 - Plans d'eau eutrophes 
avec végétation enracinée 
avec ou sans feuilles flottantes 

-  Risque introduction espèces invasives 
-  Mise en assec durable 
-  Busage 
-  Drainage 
-  Comblement 
-  Curage du plan d’eau ou canal 
-  Reconnexion avec le cours d’eau 
-  Autre : ……………………………………………………………………. 

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
utilisateur
Texte surligné 
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*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

 

Espèces  

Présent sur la 
zone 

d’implantation 
du projet (O/N) 

Présent sur la 
zone 

d’influence du 
projet 

(O/N) distance ? 

Perturbations potentielles sur 
l’espèce ou l'habitat d'espèce 
(cocher les mentions utiles et 

compléter si besoin) 

Risque de 
dérangement 

de l'espèce 
(O/N) 

Odonates : 
- 1041 - Cordulie à corps fin 
- 1044 - Agrion de mercure 

- 1046 - Gomphe de Graslin 

    - Rectification des berges avec 
déboisement 

- Coupe totale de la végétation riveraine 
- Curage 
- Piétinement ou passage excessif d’engin 
- Pollutions 
- Ressac important provoqué par 

embarcation (en juin- juillet- août) 
- Autre : ………………………………………………… 

 

Lépidoptères : 
- 1060 - Cuivré des marais 

- 1078 - Ecaille chinée 

    - Assèchement zone humide 
- Fermeture du milieu (boisement) 
- Curage fossé 
- Fauche en bord de canaux hors mois de 

juin et juillet 
- Autre : ………………………………………………… 

 

Coléoptères : 
- 1083 - Lucane cerf volant 

- 1088 - Grand capricorne 

    - Coupe rase d’une partie importante du 
boisement 

- Elimination de vieux arbres 
- Autre : ………………………………………………… 

 

3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec  
végétation de renoncules 

 

- Endiguement 
- Recalibrage 
- Augmentation profondeur ou de la vitesse du 

courant 
- Rupture ou réduction du débit 
- Reconnexion avec le cours d’eau 
- Risque introduction espèces invasives 
- Pose de seuils, de batardeau,… 
- Travaux dans le lit du cours d’eau 
- Autre : ……………………………………………………………………. 

3270 - Rivières avec Berges 
vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

 

- artificialisation de la berge (empêche colonisation 
végétaux typiques) 

- Risque introduction espèces invasives 
- Autre : ……………………………………………………………………. 

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets 
planitiaires    

- Risque introduction espèces invasive 
- Artificialisation des berges 
- Drainage 
- Modification du contexte hydraulique 
- Curage drastique 
- Autre : ……………………………………………………………………. 

6510 - Prairies maigre de 
fauche de basse altitude   

- Retournement 
- Tassement du sol par circulation excessive des 

engins 
- Autre : ……………………………………………………………………. 

91EO - Forêts alluviales 
d’Aulnes et de Frênes 

    - Coupes rases, partielles ou totales 
- Modification du régime d’inondation de la forêt 

(endiguement) 
- Autre : ……………………………………………………………………. 

91FO - Forêts mixtes 
riveraines des grands fleuves à 
Chênes, Ormes et frênes   

- Coupes rases, partielles ou totales 
- Modification du régime d’inondation de la forêt 

(endiguement) 
- Autre : ……………………………………………………………………. 

Nom du maître d’ouvrage :  

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2010%20-%201041.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2010%20-%201041.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2010%20-%201041.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2011%20-%201044.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2011%20-%201044.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2011%20-%201044.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2012%20-%201046.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2012%20-%201046.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2012%20-%201046.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2013%20-%201060.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2013%20-%201060.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2013%20-%201060.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
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Poissons : 
-  1095 - Lamproie marine 
-  1096 - Lamproie de Planer 
-  1126 - Toxostome 

- 1163 – Chabot

-  Recalibrage 
-  Pollution 
-  Déstabilisation du substrat des zones de 

ponte 
-  Ralentissement de la vitesse du courant 

(pompage) 
-  Travaux dans le lit du cours d’eau 
-  Autre : ………………………………………………… 

1220 - Cistude d’Europe 

-  Comblement, drainage, endiguement 
faisant disparaitre la zone humide 

-  Pollution 
-  Limitation de la végétation aquatique 
-  Fauche en juin-juillet 
-  Autre : ………………………………………………… 

Chiroptères : 
-  1303 - Petit rhinolophe 
-  1304 - Grand rhinolophe 
-  1308 - Barbastelle 

- 1321 - Murin à oreilles 
échancrées

-  Déboisement des berges 
-  Destruction des haies, alignements 

arborés 
-  Recalibrage 
-  Endiguement sur une longueur 

importante 
-  Autre : ………………………………………………… 

Mammifères hors 
chiroptères : 
-  1355 - Loutre d’Europe 

- 1301 - Desman des 
Pyrénées

-  Perturbation du débit 
-  Pollution 
-  Aménagement des berges 
-  Destruction totale ou partielle de la 

végétation rivulaire 
-  Autre : ………………………………………………… 

1831 - Flûteau nageant 

-  Remise en eau 
-  Pollution (chimique et sédimentaire) 
-  Comblement  
-  Destruction directe 
-  Endiguement ou déconnexion de la 

station  d’avec le fleuve 
-  Autre : ………………………………………………… 

c-  Description  sommaire  des  incidences  avérées  ou  possibles  aux  différentes 
phases du projet (installation, déroulement et conséquences du projet) : 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet en vous appuyant sur les perturbations 
sélectionnées  ci-dessus  et  dans  la  mesure  de  vos  connaissances. Afin  de  mieux  compléter  cette 
partie, vous trouverez des informations sur les habitats et les espèces en cliquant sur leur nom dans 
le tableau précédent.

Destruction ou détérioration d’habitat naturel ou d'habitat d’espèce (type d’habitat et surface) :
□ Réversible □ Irréversible 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2014%20-%201095.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2015%20-%201096.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2016%20-%201126.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2017%20-%201163.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2018%20-%201220.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2020%20-%201303.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2021%20-%201304.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2022%20-%201308.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2023%20-%201321.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2023%20-%201321.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2024%20-%201355.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2019%20-%201301.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2019%20-%201301.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2025%20-%201831.pdf
utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 
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Destruction d’espèces (lesquelles et nombre d’individus si possible) : 
□ Réversible □ Irréversible 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Perturbation d’espèces (reproduction, repos, alimentation,… Préciser les espèces):
□ Réversible □ Irréversible 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site  (sous  format  numérique  de  préférence).  Préciser  ici  la  légende  de  ces  photos  et  reporter  
leur numéro sur la carte de localisation.  
Photo 1 : ………………………………………  Photo 4 : …………………………………… 
Photo 2 : ……………………………………… Photo 5 : …………………………………… 
Photo 3 : ……………………………………… Photo 6 : …………………………………… 

d- Conclusion étape 2 

Au  vu  des  éléments  complétés  ci-dessus,  il  est  possible  de  conclure  que  le  projet  n'est 
manifestement pas susceptible d'avoir un effet notable sur le site Natura 2000. Vous pouvez passer à 
la partie « Conclusions générales ».
Ou 
A ce stade, il n’est pas possible de conclure à l’absence évidente d’effet notable  sur le site Natura 
2000 Vallée de l’Adour. L’analyse doit se poursuivre à l’étape 3.

Nom du maître d'ouvrage :



 

ÉTAPE 3 – Mesures pour atténuer ou supprimer les incidences, en cas d'effet significatif 
 

a- Exposé argumenté des mesures d’atténuation 

Il  appartient  au  porteur  du  projet  de  proposer  les  mesures  de  correction  ayant  pour  objectif 
d'atténuer  ou  supprimer  les  effets  (ex  :  déplacement  du  projet,  réduction  de  son  envergure, 
utilisation de mesures alternatives, changement de date,...).  
 

Mesures d’atténuations générales prises pour ces travaux (rayer les mesures inutiles) :  

- Délocalisation  des  travaux  dans  une  zone  où  les  incidences  seront  moindres  ou  nulles 
(expliquer et argumenter) 

- Réduction de l’emprise des travaux. 

- Utiliser strictement les chemins d’accès existant pour la circulation des engins 

- Réaliser les travaux pendant la période la plus favorable pour l’ensemble des habitats et des 
espèces présents sur le périmètre des travaux et sa zone d’influence. 

- Estimation des zones de fraie avant travaux permettant de les éviter et de les protéger. 

- Pêche de sauvegarde avant travaux. 

- Batardeau pour éviter pollution particulaire en aval des travaux. 

Des  recommandations  générales  permettant  de  compléter  les  tableaux  ci-dessous  vous  sont 
proposées dans la fiche 4 

Code et nom de 
l’habitat naturel 

Incidences potentielles sur 
l’habitat naturel  

(rayer items cf. tableau étape 2-b) 

Exposé des mesures d’atténuation 
ou de suppression (rayer les mesures 

inutiles et compléter si besoin) 

Argumentation (description et 

argumentation sur l’atténuation ou 
la suppression des effets négatifs) 

- Mise en assec durable (durée) 
- Autre : …………………………………… 

Limiter la durée de l’assec 

Autre : …………………………………… 

 

- Busage 
- Drainage 
- Comblement 
- Autre : …………………………………… 

Pas  de  solution  d’atténuation, 
destruction  définitive  ->  mesure 
compensatoire 

Autre : …………………………………… 

 

- Curage du plan d’eau ou canal 
- Autre : ……………………………………  Réaliser  le  curage  en  plusieurs  étapes 

pour laisser le milieu se reformer 

Ne  curer  qu’une  partie  du  milieu  (max 
1/2) 

Autre : …………………………………… 

 

3150 - Plans d'eau 
eutrophes avec 
végétation 
enracinée avec ou 
sans feuilles 
flottantes 

- Reconnexion avec le cours d’eau 
- Autre : ……………………………………  Pas  de  solution  d’atténuation, 

destruction  définitive  ->  mesure 
compensatoire 

Autre : …………………………………… 

 

Nom du maître d'ouvrage : 9

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%201%20-%203150.pdf
utilisateur
Texte surligné 



3260 - Rivières 
des étages 
planitiaire à 
montagnard avec  
végétation de 
renoncules 

- Endiguement 
- Recalibrage 
- Autre : …………………………………… 

Limiter la longueur 

Sur  zone  de  travaux :  Pas  de  solution 
d’atténuation,  destruction  définitive  -> 
mesure compensatoire 

- Augmentation profondeur ou de 
la vitesse du courent 

- Rupture ou réduction du débit 
- Autre : …………………………………… 

Mesures  permettant  de  préserver  un 
débit suffisant. 

Autre : …………………………………… 

- Reconnexion avec le cours d’eau 
- Autre : …………………………………… 

Pas de solution d’atténuation, 
destruction définitive  

Autre : …………………………………… 

3270 - Rivières 
avec Berges 
vaseuses avec 
végétation du 
Chenopodion rubri
p.p. et du 
Bidention p.p. 

- Artificialisation de la berge 
(empêche colonisation végétaux 
typiques) 

- Autre : …………………………………… 

Limiter la longueur 

Sur  zone  de  travaux :  Pas  de  solution 
d’atténuation,  destruction  définitive  -> 
mesure compensatoire 

Autre : …………………………………… 

6430 - 
Mégaphorbiaies 
hygrophiles 
d’ourlets 
planitiaires  

- Artificialisation des berges 
- Drainage 
- Curage drastique 
- Modification du contexte 

hydraulique 
- Autre : …………………………………… 

Limiter la longueur 

Sur zone de travaux : Pas de solution 
d’atténuation, destruction définitive -> 
mesure compensatoire 

Autre : ……………………………………

6510 - Prairies 
maigre de fauche 
de basse altitude 

- Retournement
- Tassement du sol
- Autre : ……………………………………

Définir  un  cheminement  permettant  de 
réduire et de canaliser la circulation des 
engins et  éviter ou réduire fortement le 
tassement du sol. 

Autre : …………………………………… 

91EO - Forêts 
alluviales d’Aulnes 
et de Frênes 

- Coupes rases 
- Endiguement 
- Autre : …………………………………… 

Mesures de prévention d’apparition des 
espèces invasives  

Pas de solution d’atténuation, 
destruction définitive -> mesure 
compensatoire 

Autre : ……………………………………

91FO - Forêts 
mixtes riveraines 
des grands fleuves 
à Chênes, Ormes 
et frênes 

- Coupes rases 
- Endiguement 
- Autre : …………………………………… 

Mesures de prévention d’apparition des 
espèces invasives  

Pas de solution d’atténuation, 
destruction définitive -> mesure 
compensatoire 

Autre : ……………………………………

Nom du maître d'ouvrage :                                                                                   
10

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%202%20-%203260.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%203%20-%203270.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%204-6430.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%206%20-%206510.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%207-91E0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%209%20-%2091F0.pdf
utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 
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Code et nom de 
l’espèce 

Incidences potentielles sur 
l’espèce ou l’habitat d’espèce

Exposé argumenté des mesures 
d’atténuation ou de suppression 

(cocher les mesures utiles et ajouter  les 
mesures oubliées)

Argumentation (description et 

argumentation sur l’atténuation ou la 
suppression des effets négatifs)

Odonates : 
-  1041 - Cordulie à 

corps fin 
-  1044 - Agrion de 

mercure 

- 1046 - Gomphe 
de Graslin

-  Rectification des berges avec 
déboisement 

-  Coupe totale de la végétation 
riveraine 

-  Curage 
-  Tassement sol 
-  Pollutions 
-  Ressac important provoqué par 

embarcation (en juin- juillet- 
août) 

-  Autre :………………………………….. 

Circulation réduite des engins sur les 
berges. 

Limiter l’emprise des travaux. 

Préserver la végétation riveraine au 
maximum (mesures concrètes pour 
atteindre cet objectif). 

Réaliser les curages par tronçons différés 
dans les temps 

Intervention une berge sur deux. 

Intervention manuelle sur les ligneux 

Définir un cheminement permettant de 
réduire et de canaliser la circulation des 
engins et éviter ou réduire fortement le 
tassement du sol. Utilisation des chemins 
existants. 

Autre : …………………………………………….. 

Lépidoptères : 
-  1060 - Cuivré des 

marais 

- 1078 - Ecaille 
chinée

-  Assèchement zone humide 
-  Fermeture du milieu (plantation 

dense) 
-  Curage fossé 
-  Fauche en bord de canaux hors 

mois juillet 
-  Autre : ……………………………………… 

Fauche en juillet ou en hiver (attention 
veiller à ce que le sol ne soit pas gorgé 
d’eau) 

Pas de plantation après travaux. 

Curage pendant la période hivernale. 

Si assèchement définitif : destruction 
irréversible de l’habitat et donc de la 
population. 

Autre : …………………………………………….. 

Coléoptères : 
-  1083 - Lucane 

cerf volant 

- 1088 - Grand 
capricorne

-  Coupe rase d’une partie 
importante du boisement 

-  Autre : ……………………………………… 

Limiter les coupes rases : coupe 
sélectives, coupe échelonnées sur 
plusieurs années… 

Ne couper plus de 1/3  du massif 
forestier 

En ripisylve aider à la reconstitution du 
couvert (régénération dirigée). 

Autre : …………………………………………….. 

Poissons : 
-  1095 - Lamproie 

marine 
-  1096 - Lamproie 

de Planer 
-  1126 - Toxostome 

- 1163 - Chabot

-  Recalibrage 
-  Pollution 
-  Déstabilisation du substrat des 

zones de ponte 
-  Ralentissement de la vitesse du 

courent (pompage) 
-  Autre : …………………………………… 

Pêche électrique de sauvegarde et avis 
sur les zones potentielles de ponte. 

Eviter passage d’engin et remous en  
zone de ponte 

Protection zone de ponte par un 
batardeau. 

Ne pas mettre en assec prolongé. Et pas 
d’assec pour les zones de ponte 

Si assec prolongé ou canalisation : 
destruction définitive -> mesures 
compensatoire 

Autre : …………………………………………….. 

Nom du maître d'ouvrage :                                                                                   

http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2010%20-%201041.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2010%20-%201041.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2011%20-%201044.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2011%20-%201044.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2012%20-%201046.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2012%20-%201046.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2013%20-%201060.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2013%20-%201060.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2014%20-%201095.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2014%20-%201095.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2015%20-%201096.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2015%20-%201096.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2016%20-%201126.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2016%20-%201126.pdf
http://www.institution-adour.fr/ftp_natura_va/Formulaire%20N2000/Fiche%2017%20-%201163.pdf
utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
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1220 - Cistude 
d’Europe

- Comblement, drainage faisant 
disparaitre la zone humide 

- Autre : …………………………………… 

Destruction définitive de l’habitat -> 
mesures compensatoire. 

Autre : ……………………………………

- Pollution 
- Limitation de la végétation 

aquatique 
- Fauche en juin-juillet 
- Autre : …………………………………… 

Batardeau pour éviter la pollution 
particulaire 

Limiter les travaux hors période de ponte 
et de reproduction (octobre à mars) 

Limiter le traitement de la végétation 
aquatique hors période d’activité ou en 
échelonnant dans le temps et dans 
l’espace les interventions. 
Autre : …………………………………… 

Chiroptères : 
- 1303 - Petit 

rhinolophe 
- 1304 - Grand 

rhinolophe 
- 1308 – Barbastelle 

- 1321 - Murin à 
oreilles échancrées

- Déboisement des berges 
- Destruction des haies, 

alignements arborés 
- Recalibrage 
- Endiguement sur une longueur 

importante 
- Autre : …………………………………… 

Maintenir les corridors et couloirs 
existants. 

Limiter l’endiguement (50m max) et le 
déboisement des berges. 

Autre : …………………………………… 

Mammifères hors 
chiroptères : 
- 1355 - Loutre 

d’Europe 
- 1301 - Desman 

des Pyrénées 

- Perturbation du débit 
- Pollution 
- Aménagement des berges 
- Destruction totale ou partielle de 

la végétation rivulaire 
- Autre : …………………………………… 

Permettre le passage des individus 
(banquette sous ponts…) 

Maintenir la végétation rivulaire ou 
permettre sa repousse (régénération 
dirigée ou replantation si nécessaire). 

Eviter les pollutions dues aux travaux 
(batardeau) 

Autre : …………………………………… 

1831 - Flûteau 
nageant 

- Remise en eau 
- Pollution (chimique et 

sédimentaire) 
- Comblement  
- Destruction directe 
- Endiguement ou déconnexion de 

la station  d’avec le fleuve 
- Autre : …………………………………… 

Ne pas ouvrir les bras mort où se trouve 
l’espèce (destruction définitive) 

Prévenir les pollutions particulaires 
(batardeau) sur les zones de travaux en 
amont de la station. 

Curage, comblement ou déconnexion 
totale de la poche d’eau : destruction 
définitive 

Maintenir la dynamique fluviale. 

Autre : …………………………………… 

b- Conclusion étape 3 

Au vu de l’application des mesures d’atténuation ou de suppression des effets significatifs exposées 
ci-dessus, il est possible de conclure que le projet n'est manifestement pas susceptible d'avoir un 
effet notable sur le site Natura 2000. Vous pouvez passer à la partie « Conclusions générales ».
Ou 
Les mesures d’atténuation exposées ci-dessus ne permettent pas de conclure à l’absence évidente 
d’effet notable sur le site Natura 2000 Vallée de l’Adour. L’analyse doit se poursuivre à l’étape 4.
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ÉTAPE 4 – Complément d’évaluation 
 
Lorsque, malgré les mesures précédentes, des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier 
d'évaluation devra exposer en outre : 
 

a- Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que le projet tel qu’il 
est défini. 

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

 
b- les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet : 

Pourquoi le projet est d'intérêt public majeur ? 

Notamment  quelles  sont  les raisons  impératives  de  la  mise  en  place  du  projet  lié  à  la  santé,  la 

sécurité publique ou avantages important procurés à l’environnement ? 

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

 
c- la  description  précise  des  mesures  compensatoires  envisagées  (indispensable 

en cas d’effets notables sur le site) : type, localisation, calendrier, prestataire le 
cas échéant, … 

Les  mesures  compensatoires  doivent  permettre  une  compensation  efficace  et  proportionnée  au 
regard  de  l'atteinte  portée  aux  objectifs  de  conservation  du  site  Natura  2000.  Des  exemples  de 
mesures compensatoires sont exposés dans la fiche n°4.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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utilisateur
Texte surligné 



d-  L'estimation des dépenses correspondantes 

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

Nb : Rappel des pièces à joindre : 
Tous projets : 
- Descriptif du projet 
- Carte de localisation précise du projet 
- Copie d'une carte IGN au 1/25 000e délimitant la zone d'influence du projet 
- Plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral...) 
Projets impactant un site Natura 2000 : 
- Carte de localisation approximative des milieux et des espèces 
- Photos du site (sous format numérique de préférence) 
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Fiche2_2
utilisateur
Nom du maître d’ouvrage :  
- 1 - 
L’évaluation d’incidence pas à pas 
Cette fiche est un guide pour l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Elle doit permettre 
de  répondre  à  la  question  suivante : 
le  projet  est-il  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur  les 
objectifs de protection d’un site Natura 2000 et les espèces et habitats protégées ?  
Elle est notamment issue du formulaire simplifié de la DREAL Midi-Pyrénées permettant de guider 
pas à pas les porteurs de projets. Elle a été complétée et adaptée aux projets de travaux en rivière 
pouvant avoir lieu dans le site Vallée de l’Adour. 
Elle peut être utilisée telle quelle et remplie par 
le porteur de projet
. Elle est à 
joindre au dossier de 
demande 
de déclaration ou d’autorisation administrative 
ou adressée seule au service administratif
compétent (cas du « régime propre » : voir fiche 1).  Le service instructeur (service eau / risque des 
Directions départementales des territoires) instruira alors la demande.  
L’évaluation d’incidence suit quatre étapes. A l’issue des étapes 2 et 3, il est possible de conclure à la 
« non incidence du projet » et donc d’achever l’évaluation sans passer à l’étape suivante. 
La fiche 5 vous permet également d’identifier les structures pouvant intervenir en amont comme en 
aval de cette évaluation (accompagnement, instruction…). 
ÉTAPE 1 – Mon projet et le site Natura 2000 Vallée de l’Adour 
: 
- Présentation simplifiée du projet 
- Localisation et cartographie 
- Etendue et durée 
- Zone d’influence du projet 
ÉTAPE 2 – Analyse des incidences potentielles de mon projet 
: 
- Exposé argumenté 
- Analyse détaillée des différents effets potentiels 
ÉTAPE 3 – Mesures pour atténuer ou supprimer les incidences, en cas d'effet significatif : 
- Exposé des mesures d'atténuation ou de suppression 
ETAPE 4 – Mesures pour compenser l’impact sur le site Natura 2000 
Lorsque, malgré les mesures précédentes des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier 
d’évaluation devra exposer en outre : 
 - les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui 
permettent de justifier la réalisation du projet, 
-  la description de mesures compensatoires, 
- l'estimation des dépenses correspondantes. 
L'impact sur un ou des habitats  ou une ou des espèces protégées peut justifier la mise en œuvre 
d’une procédure décrite aux   L411-2 et R411-6 à 14 du code de l'environnement. 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son 
projet sur le site Natura 2000 Vallée de l’Adour. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
 -  une  surface    d’un  milieu  d’intérêt  communautaire  ou  d’un  habitat  d’espèce  serait  détruite  ou 
dégradée 
- une espèce d’intérêt communautaire serait détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle 
vital (reproduction, alimentation, chasse…). 
L'information disponible pour le remplir se trouve dans les chapitres suivants. 
Pour vous aider à compléter 
le formulaire, cliquez sur
 les liens
2 
Information préalable : 
Avant  de  démarrer  un  projet  ou  un  programme  de  travaux,  d'ouvrages,  de  manifestations  ou 
d'aménagements, le maitre d'ouvrage (ou le pétitionnaire) doit se poser la question de savoir si 
le 
projet relève du régime d’évaluation d’incidence. 
Vous trouverez la liste des activités soumises à 
évaluation d’incidence Natura 2000 dans l’annexe n°1 
 
Si le projet ne relève d’aucune de ces listes il n’y a pas lieu de faire une évaluation d’incidence. 
Si  le  projet  relève  d’une  de  ces  listes  une  évaluation  d’incidence  doit  être  réalisée.  Vous  pouvez 
suivre les étapes suivantes : 
 
Attention
 : 
Ce  document  ne  se  substitue  pas  aux  dossiers  relatifs 
à  un  régime  administratif  d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration ni à une étude d'impact  ( Décret  n° 2011‐2019 du 29 décembre 
2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ) 
 
 
Coordonnées du porteur de projet : 
 
 
Nom (personne morale ou physique) : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Commune et département : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………. Fax : …………………………………………… 
 
Portable : ………………………………………………… 
 
Email :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ETAPE 1 : Mon projet et le site Natura 2000 Vallée de l’Adour 
 
a‐
Description du projet :  
Décrire le type d’aménagement, d’ouvrage, de travaux ou de manifestation  envisagés (ex : curage de 
canal, création de digue ou d’enrochement, abattage d’arbres, entretien de berges,…). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b‐
Localisation et cartographie : 
Joindre  une  carte  de  localisation  précise  du  projet
  (carte  IGN  au  1/25  000
ème
)  faisant  apparaitre 
l’emprise définitive et temporaire du chantier et des accès ainsi qu’une carte descriptive du projet 
(ex plan cadastral)
. 
Le projet est situé : 
Nom de la (des) commune(s) : …………………………………………………………………… N° Département : ……. 
Lieu‐dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N° du site Natura 2000 concerné : 
FR7300889 
Si le projet est hors du site Natura 2000, précisez  à quelle distance : 
à ………… (m ou km) du site 
Vallée de l’Adour n°FR7300889
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c-
Etendue du projet : 
1-Emprises au sol
 de l’implantation (si connue) : ………… (m²) ou classe de surface approximative 
(cocher la case correspondante) : 
-
Temporaire (ex : phase chantier) 
□ < 100 m2 
 □ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m2   
 □ > 10 000 m2 (> 1 ha) 
-
Permanente : 
□ < 100 m2  
□ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m2    
□ > 10 000 m2 (> 1 ha) 
-
Surface totale : 
□ < 100 m2  
□ de 1 000 à < 10 000 m2 (1 ha) 
□ de 100 à <1 000 m2   
□ > 10 000 m2 (> 1 ha) 
2- Longueur
 (si linéaire impacté) : ……………… m 
3- Aménagement(s) connexe(s) : 
Préciser  si  le  projet  génèrera  des  aménagements  connexes.  Si  oui,  décrire  succinctement  ces 
aménagements.  
Exemples
 :  coupe,  défrichement,  arrachage,  remblai,  terrassement,    WC/sanitaires,  traitement  chimique, 
parking engins, etc  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d-
Durée prévisible et période envisagée des travaux : 
1- Projet : 
□ Diurne 
□ Nocturne 
2- Durée 
précise si connue : …............................................................................ (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
□ < 1 mois  
□ de 1 an à < 5 ans 
□ 1 mois à < 1 an  
□ permanent 
3- Période 
ou date précise si connue : …….………………................................................................ 
(de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante(s) : 
□ Printemps 
 □ Automne 
□ Eté 
 □ Hiver 
4- Fréquence
 : 
□ Unique 
□ Chaque année 
□ Chaque mois  
□ Autre (préciser) :……………………………………………………………………………
5- Phasage : précisez le déroulement des travaux ou de la manifestation :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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e-
Entretien, fonctionnement, rejet : 
Préciser si le projet générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase de préparation 
et/ou d’exploitation (exemple : débroussaillage mécanique, curage, pistes, zones de chantier...). Si 
oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
f-
Zone d’influence du projet : 
Selon les cas, un projet peut avoir une influence sur une zone plus étendue que la seule emprise du 
projet.  Cette  zone  d’influence  dépend  à  la  fois  de  la  nature  du  projet  et  des  milieux  naturels 
environnants. Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues 
(rejets dans le milieu aquatique, bruit, poussières…). 
La zone d’influence est en général plus étendue que la zone d’implantation. 
Cochez ci-après les perturbations potentielles du projet et précisez leur étendue (sur carte au 1/25 
000
ème
 si possible). 
□ DestrucJon de milieux naturels (haies, prairies, …) 
□ Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de reproduction, de repos)  
□ Coupure de la conJnuité des déplacements des espèces 
□ Rejets dans le milieu aquaJque (eau pluviale, eaux usées, …) 
□ Vibrations, bruits 
□ Poussières (pistes de chantier, circulation, …) 
□ Stockage de déchets 
□ Pollutions prévisibles (si oui, de quelle nature ?) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
□ Autres atteintes prévisibles, lesquelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
g-
Budget : 
Préciser le coût prévisionnel général du projet : 
Cout global du projet : ……………………………………………………………………………………… (en TTC) 
Ou cout approximatif (cocher la case correspondante) : 
□ < 5 000 €  
□ De 20 000 € à < 100 000 € 
□ De 5 000 à < 20 000 €  
□ > à 100 000 € 
Nom du maître d'ouvrage :
Nom du maître d’ouvrage :  
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ÉTAPE 2 – Analyse des incidences potentielles de mon projet 
Il  s’agit  de  réaliser  un  état  des  lieux  écologique  de  la  zone  d’influence  afin  de  déterminer  les 
incidences que peut avoir le projet sur cette zone. 
a-  Usages des espaces :  
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels de la 
zone d’influence. 
□ 
Prairie de pâturage / fauche 
□ 
Culture (à préciser) :.................................................... 
□ 
Friche 
□ 
Chasse 
□ 
Pêche 
□ 
Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, …) 
□ 
Sylviculture 
□ 
Construction (ex : parking) : …............................................... 
□ 
Non naturelle (ex : dépôt) : ….............................................. 
□ 
Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 
□ 
Aucun  
Commentaire éventuel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
………………………...................................................................................................................... 
b-  Incidences  potentielles  du  projet  sur  les  habitats  naturels  et  sur  les  espèces 
animales et végétales (espèces et habitats d'espèces) 
Afin  de  vous  aider  à  compléter  les  tableaux  suivant  vous  pouvez  accéder  aux  informations 
concernant chacun des habitats et des espèces en double cliquant sur les trombones. 
Code et nom de l’habitat 
naturel 
Présent sur la 
zone 
d’implantation 
du projet 
(O/N) + 
surface ? 
Présent sur la 
zone d’influence 
du projet 
(O/N) + distance ? 
Perturbations potentielles sur l’habitat naturel 
(cocher les mentions utiles et compléter si besoin) 
3150 - Plans d'eau eutrophes 
avec végétation enracinée 
avec ou sans feuilles flottantes 
-  Risque introduction espèces invasives 
-  Mise en assec durable 
-  Busage 
-  Drainage 
-  Comblement 
-  Curage du plan d’eau ou canal 
-  Reconnexion avec le cours d’eau 
-  Autre : ……………………………………………………………………. 
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*Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
 
Espèces  
Présent sur la 
zone 
d’implantation 
du projet 
(O/N) 
Présent sur la 
zone 
d’influence du 
projet 
(O/N) distance ? 
Perturbations potentielles 
sur 
l’espèce ou l'habitat d'espèce 
(cocher les mentions utiles et 
compléter si besoin) 
Risque de 
dérangement 
de l'espèce 
(O/N) 
Odonates : 
‐
1041 ‐ Cordulie à corps fin 
‐
1044 ‐ Agrion de mercure 
‐
1046 ‐ Gomphe de Graslin
 
 
 
‐
Rectification des berges avec 
déboisement 
‐
Coupe totale de la végétation riveraine 
‐
Curage 
‐
Piétinement ou passage excessif d’engin 
‐
Pollutions 
‐
Ressac important provoqué par 
embarcation (en juin‐ juillet‐ août) 
‐
Autre : ………………………………………………… 
 
Lépidoptères : 
‐
1060 ‐ Cuivré des marais 
‐
1078 ‐ Ecaille chinée
 
 
 
‐
Assèchement zone humide 
‐
Fermeture du milieu (boisement) 
‐
Curage fossé 
‐
Fauche en bord de canaux hors mois de 
juin et juillet 
‐
Autre : ………………………………………………… 
 
Coléoptères : 
‐
1083 ‐ Lucane cerf volant 
‐
1088 ‐ Grand capricorne
 
 
 
‐
Coupe rase d’une partie importante du 
boisement 
‐
Elimination de vieux arbres 
‐
Autre : ………………………………………………… 
 
3260 ‐ Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec  
végétation de renoncules 
 
‐
Endiguement 
‐
Recalibrage 
‐
Augmentation profondeur ou de la vitesse du 
courant 
‐
Rupture ou réduction du débit 
‐
Reconnexion avec le cours d’eau 
‐
Risque introduction espèces invasives 
‐
Pose de seuils, de batardeau,… 
‐
Travaux dans le lit du cours d’eau 
‐
Autre : ……………………………………………………………………. 
3270 ‐ Rivières avec Berges 
vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri
 p.p. et du 
Bidention
 p.p. 
 
‐
artificialisation de la berge (empêche colonisation 
végétaux typiques) 
‐
Risque introduction espèces invasives 
‐
Autre : ……………………………………………………………………. 
6430 ‐ Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets 
planitiaires  
 
‐
Risque introduction espèces invasive 
‐
Artificialisation des berges 
‐
Drainage 
‐
Modification du contexte hydraulique 
‐
Curage drastique 
‐
Autre : ……………………………………………………………………. 
6510 ‐ Prairies maigre de 
fauche de basse altitude 
 
‐
Retournement 
‐
Tassement du sol par circulation excessive des 
engins 
‐
Autre : ……………………………………………………………………. 
91EO ‐ Forêts alluviales 
d’Aulnes et de Frênes 
 
 
‐
Coupes rases, partielles ou totales 
‐
Modification du régime d’inondation de la forêt 
(endiguement) 
‐
Autre : ……………………………………………………………………. 
91FO ‐ Forêts mixtes 
riveraines des grands fleuves à 
Chênes, Ormes et frênes 
 
‐
Coupes rases, partielles ou totales 
‐
Modification du régime d’inondation de la forêt 
(endiguement) 
‐
Autre : ……………………………………………………………………. 
Nom du maître d’ouvrage :  
Nom du maître d’ouvrage :  
- 7 - 
Poissons : 
-  1095 - Lamproie marine 
-  1096 - Lamproie de Planer 
-  1126 - Toxostome 
- 
1163 – Chabot
-  Recalibrage 
-  Pollution 
-  Déstabilisation du substrat des zones de 
ponte 
-  Ralentissement de la vitesse du courant 
(pompage) 
-  Travaux dans le lit du cours d’eau 
-  Autre : ………………………………………………… 
1220 - Cistude d’Europe 
-  Comblement, drainage, endiguement 
faisant disparaitre la zone humide 
-  Pollution 
-  Limitation de la végétation aquatique 
-  Fauche en juin-juillet 
-  Autre : ………………………………………………… 
Chiroptères : 
-  1303 - Petit rhinolophe 
-  1304 - Grand rhinolophe 
-  1308 - Barbastelle 
- 
1321 - Murin à oreilles 
échancrées
-  Déboisement des berges 
-  Destruction des haies, alignements 
arborés 
-  Recalibrage 
-  Endiguement sur une longueur 
importante 
-  Autre : ………………………………………………… 
Mammifères hors 
chiroptères : 
-  1355 - Loutre d’Europe 
- 
1301 - Desman des 
Pyrénées
-  Perturbation du débit 
-  Pollution 
-  Aménagement des berges 
-  Destruction totale ou partielle de la 
végétation rivulaire 
-  Autre : ………………………………………………… 
1831 - Flûteau nageant 
-  Remise en eau 
-  Pollution (chimique et sédimentaire) 
-  Comblement  
-  Destruction directe 
-  Endiguement ou déconnexion de la 
station  d’avec le fleuve 
-  Autre : ………………………………………………… 
c-  Description  sommaire  des  incidences  avérées  ou  possibles  aux  différentes 
phases du projet (installation, déroulement et conséquences du projet) : 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet en vous appuyant sur les perturbations 
sélectionnées  ci-dessus  et  dans  la  mesure  de  vos  connaissances. 
Afin  de  mieux  compléter  cette 
partie, vous trouverez des informations sur les habitats et les espèces en cliquant sur leur nom dans le tableau précédent.
Destruction ou détérioration d’habitat naturel ou d'habitat d’espèce 
(type d’habitat et surface) :
□ Réversible 
□ Irréversible 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Destruction d’espèces 
(lesquelles et nombre d’individus si possible) : 
□ Réversible 
□ Irréversible 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Perturbation d’espèces 
(reproduction, repos, alimentation,… Préciser les espèces):
□ Réversible 
□ Irréversible 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du 
site  (sous  format  numérique  de  préférence).  Préciser  ici  la  légende  de  ces  photos  et  reporter  leur 
numéro sur la carte de localisation.  
Photo 1 : ……………………………………… 
 Photo 4 : …………………………………… 
Photo 2 : ……………………………………… 
Photo 5 : …………………………………… 
Photo 3 : ……………………………………… 
Photo 6 : …………………………………… 
d-
Conclusion étape 2 
Au  vu  des  éléments  complétés  ci-dessus,  il  est  possible  de  conclure  que  le  projet  n'est 
manifestement pas susceptible
 d'avoir un effet notable sur le site Natura 2000
.
 Vous pouvez 
passer à 
la partie « Conclusions générales ».
Ou 
A ce stade, il n’est pas possible de conclure à l’absence évidente d’effet notable
 sur le site Natura 
2000 Vallée de l’Adour. L’analyse doit se 
poursuivre à l’étape 3.
Nom du maître d'ouvrage :
 
ÉTAPE 3 – Mesures pour atténuer ou supprimer les incidences, en cas d'effet significatif 
 
a‐
Exposé argumenté des mesures d’atténuation 
Il  appartient  au  porteur  du  projet  de  proposer  les  mesures  de  correction  ayant  pour  objectif 
d'atténuer  ou  supprimer  les  effets  (ex  :  déplacement  du  projet,  réduction  de  son  envergure, 
utilisation de mesures alternatives, changement de date,...).  
 
Mesures d’atténuations générales prises pour ces travaux 
(rayer les mesures inutiles)
 :
  
‐
Délocalisation  des  travaux  dans  une  zone  où  les  incidences  seront  moindres  ou  nulles 
(expliquer et argumenter) 
‐
Réduction de l’emprise des travaux. 
‐
Utiliser strictement les chemins d’accès existant pour la circulation des engins 
‐
Réaliser les travaux pendant la période la plus favorable pour l’ensemble des habitats et des 
espèces présents sur le périmètre des travaux et sa zone d’influence. 
‐
Estimation des zones de fraie avant travaux permettant de les éviter et de les protéger. 
‐
Pêche de sauvegarde avant travaux. 
‐
Batardeau pour éviter pollution particulaire en aval des travaux. 
Des  recommandations  générales  permettant  de  compléter  les  tableaux  ci‐dessous  vous  sont 
proposées dans la fiche 4 
Code et nom de 
l’habitat naturel 
Incidences potentielles sur 
l’habitat naturel  
(rayer items cf. tableau étape 2‐b)
 
Exposé des mesures d’atténuation 
ou de suppression 
(rayer les mesures 
inutiles et compléter si besoin)
 
Argumentation 
(description et 
argumentation sur l’atténuation ou 
la suppression des effets négatifs)
 
‐
Mise en assec durable (durée) 
‐
Autre : …………………………………… 
Limiter la durée de l’assec 
Autre : …………………………………… 
 
‐
Busage 
‐
Drainage 
‐
Comblement 
‐
Autre : …………………………………… 
Pas 
de 
solution 
d’atténuation, 
destruction 
définitive
 
‐> 
mesure 
compensatoire 
Autre : …………………………………… 
 
‐
Curage du plan d’eau ou canal 
‐
Autre : …………………………………… 
Réaliser  le  curage  en  plusieurs  étapes 
pour laisser le milieu se reformer 
Ne  curer  qu’une  partie  du  milieu  (max 
1/2) 
Autre : …………………………………… 
 
3150 ‐ Plans d'eau 
eutrophes avec 
végétation 
enracinée avec ou 
sans feuilles 
flottantes 
‐
Reconnexion avec le cours d’eau 
‐
Autre : …………………………………… 
Pas 
de 
solution 
d’atténuation, 
destruction 
définitive
 
‐> 
mesure 
compensatoire 
Autre : …………………………………… 
 
Nom du maître d'ouvrage :
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3260 - Rivières 
des étages 
planitiaire à 
montagnard avec  
végétation de 
renoncules 
-
Endiguement 
-
Recalibrage 
-
Autre : …………………………………… 
Limiter la longueur 
Sur  zone  de  travaux :  Pas  de  solution 
d’atténuation,  destruction  définitive  -> 
mesure compensatoire 
-
Augmentation profondeur ou de 
la vitesse du courent 
-
Rupture ou réduction du débit 
-
Autre : …………………………………… 
Mesures  permettant  de  préserver  un 
débit suffisant. 
Autre : …………………………………… 
-
Reconnexion avec le cours d’eau 
-
Autre : …………………………………… 
Pas 
de 
solution 
d’atténuation, 
destruction définitive  
Autre : …………………………………… 
3270 - Rivières 
avec Berges 
vaseuses avec 
végétation du 
Chenopodion rubri
p.p. et du 
Bidention
 p.p. 
-
Artificialisation de la berge 
(empêche colonisation végétaux 
typiques) 
-
Autre : …………………………………… 
Limiter la longueur 
Sur  zone  de  travaux :  Pas  de  solution 
d’atténuation,  destruction  définitive  -> 
mesure compensatoire 
Autre : …………………………………… 
6430 - 
Mégaphorbiaies 
hygrophiles 
d’ourlets 
planitiaires  
-
Artificialisation des berges 
-
Drainage 
-
Curage drastique 
-
Modification du contexte 
hydraulique 
-
Autre : …………………………………… 
Limiter la longueur 
Sur zone de travaux : Pas de solution 
d’atténuation, destruction définitive -> 
mesure compensatoire 
Autre : ……………………………………
6510 - Prairies 
maigre de fauche 
de basse altitude 
-
Retournement
-
Tassement du sol
-
Autre : ……………………………………
Définir  un  cheminement  permettant  de 
réduire et de canaliser la circulation des 
engins et  éviter ou réduire fortement le 
tassement du sol. 
Autre : …………………………………… 
91EO - Forêts 
alluviales d’Aulnes 
et de Frênes 
-
Coupes rases 
-
Endiguement 
-
Autre : …………………………………… 
Mesures de prévention d’apparition des 
espèces invasives  
Pas de solution d’atténuation, 
destruction définitive -> mesure 
compensatoire 
Autre : ……………………………………
91FO - Forêts 
mixtes riveraines 
des grands fleuves 
à Chênes, Ormes 
et frênes 
-
Coupes rases 
-
Endiguement 
-
Autre : …………………………………… 
Mesures de prévention d’apparition des 
espèces invasives  
Pas de solution d’atténuation, 
destruction définitive -> mesure 
compensatoire 
Autre : ……………………………………
Nom du maître d'ouvrage :                                                                                   
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Code et nom de 
l’espèce 
Incidences potentielles sur 
l’espèce ou l’habitat d’espèce
Exposé argumenté des mesures 
d’atténuation ou de suppression 
(cocher les mesures utiles et ajouter  les 
mesures oubliées)
Argumentation 
(description et 
argumentation sur l’atténuation ou la 
suppression des effets négatifs)
Odonates : 
-  1041 - Cordulie à 
corps fin 
-  1044 - Agrion de 
mercure 
- 
1046 - Gomphe 
de Graslin
-  Rectification des berges avec 
déboisement 
-  Coupe totale de la végétation 
riveraine 
-  Curage 
-  Tassement sol 
-  Pollutions 
-  Ressac important provoqué par 
embarcation (en juin- juillet- 
août) 
-  Autre :………………………………….. 
Circulation réduite des engins sur les 
berges. 
Limiter l’emprise des travaux. 
Préserver la végétation riveraine au 
maximum (mesures concrètes pour 
atteindre cet objectif). 
Réaliser les curages par tronçons différés 
dans les temps 
Intervention une berge sur deux. 
Intervention manuelle sur les ligneux 
Définir un cheminement permettant de 
réduire et de canaliser la circulation des 
engins et éviter ou réduire fortement le 
tassement du sol. Utilisation des chemins 
existants. 
Autre : …………………………………………….. 
Lépidoptères : 
-  1060 - Cuivré des 
marais 
- 
1078 - Ecaille 
chinée
-  Assèchement zone humide 
-  Fermeture du milieu (plantation 
dense) 
-  Curage fossé 
-  Fauche en bord de canaux hors 
mois juillet 
-  Autre : ……………………………………… 
Fauche en juillet ou en hiver (attention 
veiller à ce que le sol ne soit pas gorgé 
d’eau) 
Pas de plantation après travaux. 
Curage pendant la période hivernale. 
Si assèchement définitif : destruction 
irréversible de l’habitat et donc de la 
population. 
Autre : …………………………………………….. 
Coléoptères : 
-  1083 - Lucane 
cerf volant 
- 
1088 - Grand 
capricorne
-  Coupe rase d’une partie 
importante du boisement 
-  Autre : ……………………………………… 
Limiter les coupes rases : coupe 
sélectives, coupe échelonnées sur 
plusieurs années… 
Ne couper plus de 1/3  du massif 
forestier 
En ripisylve aider à la reconstitution du 
couvert (régénération dirigée). 
Autre : …………………………………………….. 
Poissons : 
-  1095 - Lamproie 
marine 
-  1096 - Lamproie 
de Planer 
-  1126 - 
Toxostome 
- 
1163 - Chabot
-  Recalibrage 
-  Pollution 
-  Déstabilisation du substrat des 
zones de ponte 
-  Ralentissement de la vitesse du 
courent (pompage) 
-  Autre : …………………………………… 
Pêche électrique de sauvegarde et avis 
sur les zones potentielles de ponte. 
Eviter passage d’engin et remous en  
zone de ponte 
Protection zone de ponte par un 
batardeau. 
Ne pas mettre en assec prolongé. Et pas 
d’assec pour les zones de ponte 
Si assec prolongé ou canalisation : 
destruction définitive -> mesures 
compensatoire 
Autre : …………………………………………….. 
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1220 - Cistude 
d’Europe
-
Comblement, drainage faisant 
disparaitre la zone humide 
-
Autre : …………………………………… 
Destruction définitive de l’habitat -> 
mesures compensatoire. 
Autre : ……………………………………
-
Pollution 
-
Limitation de la végétation 
aquatique 
-
Fauche en juin-juillet 
-
Autre : …………………………………… 
Batardeau pour éviter la pollution 
particulaire 
Limiter les travaux hors période de ponte 
et de reproduction (octobre à mars) 
Limiter le traitement de la végétation 
aquatique hors période d’activité ou en 
échelonnant dans le temps et dans 
l’espace les interventions. 
Autre : …………………………………… 
Chiroptères : 
-
1303 - Petit 
rhinolophe 
-
1304 - Grand 
rhinolophe 
-
1308 – 
Barbastelle 
-
1321 - Murin à 
oreilles 
échancrées
-
Déboisement des berges 
-
Destruction des haies, 
alignements arborés 
-
Recalibrage 
-
Endiguement sur une longueur 
importante 
-
Autre : …………………………………… 
Maintenir les corridors et couloirs 
existants. 
Limiter l’endiguement (50m max) et le 
déboisement des berges. 
Autre : …………………………………… 
Mammifères hors 
chiroptères : 
-
1355 - Loutre 
d’Europe 
-
1301 - Desman 
des Pyrénées 
-
Perturbation du débit 
-
Pollution 
-
Aménagement des berges 
-
Destruction totale ou partielle de 
la végétation rivulaire 
-
Autre : …………………………………… 
Permettre le passage des individus 
(banquette sous ponts…) 
Maintenir la végétation rivulaire ou 
permettre sa repousse (régénération 
dirigée ou replantation si nécessaire). 
Eviter les pollutions dues aux travaux 
(batardeau) 
Autre : …………………………………… 
1831 - Flûteau 
nageant 
-
Remise en eau 
-
Pollution (chimique et 
sédimentaire) 
-
Comblement  
-
Destruction directe 
-
Endiguement ou déconnexion de 
la station  d’avec le fleuve 
-
Autre : …………………………………… 
Ne pas ouvrir les bras mort où se trouve 
l’espèce (destruction définitive) 
Prévenir les pollutions particulaires 
(batardeau) sur les zones de travaux en 
amont de la station. 
Curage, comblement ou déconnexion 
totale de la poche d’eau : destruction 
définitive 
Maintenir la dynamique fluviale. 
Autre : …………………………………… 
b-
Conclusion étape 3 
Au vu de l’application des mesures d’atténuation ou de suppression des effets significatifs exposées 
ci-dessus, il est possible de conclure que le projet n'est manifestement pas susceptible
 d'avoir un 
effet notable sur le site Natura 2000
.
 Vous pouvez 
passer à la partie « Conclusions générales ».
Ou 
Les mesures d’atténuation exposées ci-dessus ne permettent pas de conclure à l’absence évidente 
d’effet notable 
sur le site Natura 2000 Vallée de l’Adour. 
L’analyse doit se poursuivre à l’étape 4.
Nom du maître d'ouvrage :                                                                               
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ÉTAPE 4 – Complément d’évaluation 
 
Lorsque, malgré les mesures précédentes, des effets significatifs dommageables subsistent, le dossier 
d'évaluation devra exposer en outre : 
 
a‐
Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que le projet tel qu’il 
est défini. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
b‐
les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet : 
Pourquoi le projet est d'
intérêt public majeur 
? 
Notamment  quelles  sont  les 
raisons  impératives  de  la  mise  en  place  du  projet
  lié  à  la  santé,  la 
sécurité publique ou avantages important procurés à l’environnement ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
c‐
la  description  précise  des  mesures  compensatoires  envisagées  (indispensable 
en cas d’effets notables sur le site) : type, localisation, calendrier, prestataire le 
cas échéant, … 
Les  mesures  compensatoires  doivent  permettre  une  compensation  efficace  et  proportionnée  au 
regard  de  l'atteinte  portée  aux  objectifs  de  conservation  du  site  Natura  2000.  Des  exemples  de 
mesures compensatoires sont exposés dans la fiche n°4.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom du maître d'ouvrage :                                                                                   
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d-  L'estimation des dépenses correspondantes 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nb : Rappel des pièces à joindre 
: 
Tous projets 
: 
- Descriptif du projet 
- Carte de localisation précise du projet 
- Copie d'une carte IGN au 1/25 000e délimitant la zone d'influence du projet 
- Plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral...) 
Projets impactant un site Natura 2000 : 
- Carte de localisation approximative des milieux et des espèces 
- Photos du site (sous format numérique de préférence) 
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