
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Octobre 2017 

Suppression du passage à niveau 15   
et mise en sécurité de la RD 900 entre  
le carrefour des Glaces et le  
Chemin du Grand Palais 
 
 

Dossier d’enquête publique unique préalable à :  

• La déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement  

• L’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

• L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet 

 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : Evaluation simplifiée des incidences 
 Natura 2000 

http://www.somival
.fr 

Pièce G – Demande 
d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA2000 
 

 

 

 
 

Pourquoi ? 
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 

 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 
la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 
approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 
même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites 
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, 
il est possible de mettre un point d’interrogation. 

 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 
sur certains points particuliers. 
 
 
Définition : 
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 
significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : Département de Vaucluse…………….. 

 

Commune et département) : Cavaillon, Isle-sur-La-Sorgues………………………… 

Adresse : 4 RUE VIALA 84000 AVIGNON………………………………………. 

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

Téléphone : 04.90.16.16.08 … Fax : 0490822293…………………………………………… 

Email : …jean-pierre.pacaud@vaucluse.fr…………………………………………………… 

 
Nom du projet : Suppression du passage à niveau 15  et mise en sécurité de la RD 

900 entre le carrefour des Glaces et le Chemin du Grand Palais …………………  
 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? …Projet 
d’infrastructure soumis à étude d‘impact………………………………………………………. 

 

 
 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
 
Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 
complément à ce formulaire. 

 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  

 
Recalibrage et création d’une voie nouvelle franchissant la voie ferrée afin de supprimer 
un passage à niveau dangereux………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet  (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

Le projet est situé : sur la RD 900 qui sépare les communes de l’Isle-sur-la-Sorgue (au 
Nord) et Cavaillon (au Sud) entre le carrefour dit « des glaces » (RD 938 à l’Ouest) et la 
RD 24 (à l’Est) 
 

Nom de la commune : … l’Isle-sur-la-Sorgue ……………………… N° Département : 84……. 
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Lieu-dit : …Passage à niveau n° 15……………………………………………………………………. 
 
… 
 

Hors site(s) Natura 2000 □   A quelle distance ? 

A 3,9 km du site: La Sorgue et l’Auzon. (FR9301578)    
A 4,4 km du site: La Durance (FR9301589)    
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c. Etendue/emprise du projet,  
 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation  : 7,74 ha1 ou classe de 
surface approximative (cocher la case correspondante) : 

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

□ 100 à 1 000 m² 
 x > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
- Longueur : …2 200…………… (m.) 
 
- Emprises en phase chantier : 2 200……………… (m.) 
 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 

 
…néant……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, : 
 
- Projet, : 

X diurne (majoritairement) 

□ nocturne (quelques travaux de nuit ne sont exclus mais resteront ponctuels) 
 
- Durée précise si connue : …….…..…  (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□ < 1 mois  x 1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an  □ > 5 ans 

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

□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 

 
- Fréquence :sans objet 
□ chaque année 

□ chaque mois 
□ autre (préciser) : 

 
 

 

                                                 
1 Selon géomètre 



  
PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

 

  7 
 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

 
Rejets d’eaux pluviales contrôlés par des bassins de rétention et de décantation et 
dimensionnés pour une débit de fuite de 13l/s/ha conforme aux prescriptions de la DDT 
84… 
abandon des traitements chimiques des espaces verts………………………………………… 
 

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 
Coût global du projet : 14 millions d’euros…………………………………………………..    
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 
 

□ < 5 000 €  □  de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 € 

 
 

 □ > à 100 000 € 

 
 

2           Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou 
au 1/50 000ème. 
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x Rejets dans le milieu aquatique  

□ Pistes de chantier, circulation 

x Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

x Poussières, vibrations  

x Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

x Bruits 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 

 

 

3           Etat des lieux de la zone d’influence 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 
□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

X Parc Naturel Régional 

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

X Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 

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

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

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

X Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 
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X Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle : ………………………………………………… 

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

 
Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
 
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 : Accotements de la RD 900 au droit de la section qui sera recalibrée……………………… 

Photo 2 : Allée de platanes le long d’un collecteur……………………………………………………………… 

Photo 3 : Filiole – De nombreuses filioles parcourent l’aire d’étude  ……………………………… 

Photo 4 : Plantations proche du PN 15…………………………………………………………………… 

Photo 5 : Plantations au Nord du PN 15 sous l’emprise du projet……………………………………… 

Photo 6 : Allée de vieux arbres ayant fait l’objet d’un diagnostic chauve –souris (négatif)……… 

Photo 7 : Cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
2 

3 

4 

5 
6 7 

1 2 
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TABLEAU MILIEUX NATURELS : 

 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
 

Cocher 
si 

présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zones humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : …zone humide dégradée 
(dépôts agricoles) ……………… 

X 
 
 
 
 
 
X 
 

Canaux et fossés à 
végétation immergée à 
potamogeton pusillus 
(EUR 3150-4) 
 
 
 
 
 
Emprise de 2050 m² sur 
cette zone humide 
 

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de sables 
Lagunes 
autre : …………………… 

 
 

 
 
 
 
 

Autre type de  
milieu 

Parcelles cultivées………………………… 
Haies 
Alignements d’arbres 

X 
X 
X 
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 

 
Remplissez en fonction de vos connaissances : 
 

Nom 
scientifique  

Nom 
vernaculaire  

Source  Commentaires  Niveau 
d'enjeu 
régional  

Ophioglossum  
vulgatum  

Ophioglosse 
commune  

SILENE, 
1978  

Espèce boréale peu présente 
dans le domaine 
méditerranéen pouvant se 
développer, entre autre, au 
sein des pelouses fraiches et 
des fossés. L’espèce est 
notamment présente en 
grande quantité au Thor au 
plus près de la Sorgue. Une 
donnée historique est 
également connue à l’Isle sur 
la Sorgue  

Assez fort  

 

INVERTEBRES 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

Naturalia 
Connue sur la commune du Thor, 
fréquente les fossés de bord de 

route 
Modéré 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

Naturalia Connue sur la commune du Thor Modéré 

Decticelle des ruisseaux 
(Roeseliana azami) 

Naturalia Assez fréquente dans la plaine Modéré 

 

AVIFAUNE 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Milan noir 
Milvus migrans 

Faune-
paca 

Présent sur la commune de l’Isle-
sur-la-Sorgue 

Modéré 

Circaète-jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

Faune-
paca 

Le circaète recherche les zones 
ouvertes où il peut chasser les 
proies comme les lézards et 

serpents. En période de 
reproduction il recherche les zones 

boisées. 

Assez fort 

Huppe fasciée 
Upupa epops 

Faune-
paca 

Nicheuse sur la commune Modéré 

Chevêche d’Athéna 
Athene noctua 

Faune-
paca 

Naturalia 

L’espèce est présente au sein du 
site d’étude (lieu-dit les Fourches) 
et aux abords (lieu-dit le Grand 

Palais, la Grande bastide) 

Modéré 

Effraie des clochers 
Tyto alba 

Faune-
paca 

Naturalia 

Espèce des milieux ouverts et péri-
urbains connue sur la commune 

Assez fort 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

Faune, 
paca 

Connue sur la commune en 
migration 

Faible 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

Faune-
paca 

Présente sur la commune au 
niveau de boisements (rivulaires) 

Assez fort 
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et de zones ouvertes. 

Rollier d’Europe 
Coracias garrulus 

Faune-
paca 

Naturalia 

Nicheur sur la commune, 
notamment au niveau du lieu-dit 

la Tour de camp. 
Modéré 

 

REPTILES ET AMPHIBIENS 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Coronelle girondine 
(Coronelle girondica) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Couleuvre vipérine 
(Natrix maura) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Naturalia, 
Faune 
PACA 

Espèce omniprésente sur le bâti, 
avérée sur la commune 

Faible 

Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata) 

Faune 
PACA 

Espèce présente sur la commune 
en lisière agricole 

Faible 

Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Faune 
PACA 

Naturalia 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue. 

Faible 

Tarente de Maurétanie 
(Tarentola mauritanica) 

Faune 
PACA 

Naturalia 

Espèce présente sur le bâti, 
avérée sur l’Isle-sur-la-Sorgue 

Faible 

Alyte accoucheur 
(Alytes obstetricans) 

Faune 
PACA, 

Naturalia 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Modéré 

Crapaud commun 
(Bufo bufo) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur l’Isle-sur-la-
Sorgue 

Faible 

Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) 

Faune 
PACA 

Espèce avérée sur les communes 
voisines du Thor et de Cavaillon 

Faible 

Rainette méridionale 
(Hyla meridionalis) 

Faune 
PACA 

Espèce commune en PACA, 
avérée sur les communes voisines 

du Thor, de Lagnes et de 
Cavaillon 

Faible 

Crapaud calamite 
(Bufo calamita) 

Faune 
PACA 

Espèce présente sur la commune 
de Robion 

Modéré 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Faune 
PACA 

Pas de mention avérée sur la 
commune mais présence avérée 
dans des communes limitrophe. 

Modéré 

Triton palmé 
(Triturus herlveticus) 

Faune 
PACA 

Fréquent dans la plaine 
comtadine. Des données 

attestent de sa reproduction près 
du centre urbain de l’Isle s/ 

sorgue. Pas de données récentes 
disponibles dans l’actuelle zone 

d’étude 

Modéré 

 
 

Mammifères dont chiroptères 

Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Castor d’Europe 
Faune-
PACA, 

Représentée dans toutes les 
Sorgues sans pour autant de réelle 

Modéré 
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Espèce Source Commentaires 
Niveau d'enjeu 

régional 

Natura 
2000 « La 
Sorgue et 
l’Auzon ». 

précision sur la localisation des 
cellules familiales. 

Campagnol amphibie 
Faune-
PACA 

Pas de mention avérée sur la 
commune mais présence avérée 

à proximité 
Assez fort 

Grand rhinolophe 

DREAL/GCP 
2009, PRAC 
Naturalia 

2013 

Un gîte est présent sur la 
commune de Saumane en 

Vaucluse, ainsi que quelques 
individus de manière éparse 

(Robion, Coustellet) 

Fort 

Petit rhinolophe 

DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Docob 
Calavon et 

Encrème 

Connu sur la commune de 
Coustellet. 

Fort 

Grand murin 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Fréquente en chasse sur le 
Calavon. 

Fort 

Petit murin 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Fréquente en chasse sur le 
Calavon 

Très fort 

Murin à oreilles 
Echancrées 

DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Deux gîtes de Murin à oreilles 
échancrées sont connus sur les 

communes de Sarrians et 
d’Orgon. 

Fort 

Minioptère de Schreibers 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Gîte sur la commune de 
Ménerbes. 

Très fort 

Murin de Daubenton 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est très commune 
notamment au niveau des milieux 

aquatiques (Robion, Coustellet, 
Isle sur la Sorgue). 

Faible 

Sérotine commune 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Cette espèce à un fort pouvoir de 
déplacement elle peut être 

contactée en transit ou en chasse 
sur la commune. 

Faible 

Noctule de Leisler 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Cette espèce à un fort pouvoir de 
déplacement elle peut être 

contactée en transit ou en chasse 
sur la commune. 

Modéré 

Oreillard gris 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Espèce contactée sur la 
commune lors d’autres études 

Faible 

Pipistrelle commune 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Pipistrelle pygmée 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Vespère de Savi 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

L’espèce est commune de la 
région PACA. 

Faible 

Molosse de Cestoni 
DREAL/GCP 
2009, PRAC 

Espèce essentiellement 
méditerranéenne. 

Faible 
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4 Incidences du projet 
 
 
 

Pertes d’habitat ou de fonctionnalité 
Niveau 

d’impact  
Nécessité 
de mesure 

Types d’effets 
Principaux groupes 

concernés 
  

Perte de fonctionnalité hydrique des 
canaux 
 
Des travaux de terrassement sont prévus 
sur 700 mètres linéaires de canaux, situés 
en bordure de la route existante et 
présentant un état de conservation 
dégradé, habitat souvent substitué par 
une végétation herbacée rudérale.  
 
Impact  direct 

Canaux et fossés à 
végétation immergée 
eutrophe à Potamogeton 
pusillus  
( EUNIS : C1.33 / EUR : 3150-
4)  

Négligeable NON 

Destruction de zone humide (0,2 ha) 
 
La zone détruite est dégradée.  Sa 
destruction est compensée par la 
création de bassin de rétention.  

Espèces animales et 
végétales des milieux 
humides 

faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat 
d’espèce 
 
Destruction de l'habitat de l'espèce 
dans l'emprise chantier et altération sur 
ses marges  
 
Impact direct et indirect 

Reptiles communs  
Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre 
vipérine,  
Couleuvre à échelons, 
Couleuvre de Montpellier  
 
Amphibiens communs  
Grenouille rieuse et 
Crapaud commun  

Faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat 
d’espèce 
 
Destruction d’un habitat fonctionnel de 
faible attrait  
 
Impact direct 
 

Milan noir  
Nul à 

négligeable 
NON 

Chevêche d’Athena Faible OUI 

Destruction ou dégradation d’habitat 
d’espèce 
 
Destruction d’habitat dans l’emprise du 
chantier 
Impact direct 

Hérisson d’Europ e 
Ecureuil Roux 

Nul à 
Négligeable 

OUI 

 
 
 

5 Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 



  
PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

 

  17 
 

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 

x NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation 

ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 
 
Seul l’habitat Natura 2000 Canaux et fossés à végétation immergée eutrophe à 
Potamogeton pusillus ( EUNIS : C1.33 / EUR : 3150-4) est susceptible d’être impacté ; 
Or, les travaux de terrassement sont prévus sur 700 mètres linéaires de canaux, situés 
en bordure de la route existante et présentant un état de conservation dégradé, habitat 
souvent substitué par une végétation herbacée rudérale. Naturalia considère cet impact 
comme négligeable. 
 
Au vu du tableau ci-avant, le niveau d’impact reste nul à faible.  
 
……….. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au 
service instructeur. 
 
 

A (lieu) : Avignon                                          Signature :     
 
 
Le (date) : 16/10/17 
 

 
 

Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 
 
 

 
- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 
 
- Information cartographique CARMEN : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W
&map=environnement.map 
 
- Dans les fiches de sites région PACA : 
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Sur le site internet Portail Natura 2000 :  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 
 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 
 
Sur le site internet de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 
 
- Auprès de l’animateur du site : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 
 
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du 
département concerné : 
 
Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 
 
 

 


