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L’évaluation des incidences Natura 2000

N

atura 2000 est un réseau européen de sites naturels
dont le but est de concilier biodiversité et activités
humaines, dans une logique de développement durable.

Tout projet (document de planification, projet d’activité ou
d’aménagement, manifestation en milieu naturel…), situé
dans ou hors site Natura 2000, peut avoir des incidences sur
un site Natura 2000 (destruction d’un habitat naturel,
perturbation d’une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire…).
L’évaluation des incidences Natura 2000 permet de concevoir
un projet le plus compatible possible avec la préservation
des sites Natura 2000. Cette étude, proportionnée à la nature
et à l’importance des incidences potentielles du projet,
concerne les habitats naturels et espèces pour lesquels les
sites Natura 2000 ont été créés.
Si les enjeux de conservation sont menacés, les projets
ne pourront être autorisés que s’ils répondent à certaines
conditions et sous réserve de la mise en œuvre de mesures
compensatoires, après information ou avis de la Commission
Européenne.

Le but d’une évaluation d’incidences est de déterminer si
l’activité envisagée porte atteinte ou non aux objectifs de
conservation des habitats et espèces à l’origine de la désignation
du site Natura 2000 considéré.

2
Analyse des incidences

OUI

1
Question préalable

Mon projet est-il susceptible
d’avoir une incidence ?

NON

4
Conclusion

L’évaluation révèle-t-elle que
mon projet a des incidences
significatives ?

OUI

NON

3
Mesures de
suppression/réduction

Malgré les mesures de réductions
prévues, mon projet a-t-il des
incidences significatives
résiduelles ?

NON

OUI

Pas d’incidence significative

Projet autorisé

4
Conclusion

Incidence significative

Projet non autorisé
Sauf si :
Raison impérative d’intérêt public majeurs
Absence de qolution alternative
Mesure compensatoire
(voir art. 6.4 directive Habitats)

Et dans la Loire…

Un

décret établit une liste d’activités soumises, sur
tout le territoire national, à évaluation d’incidences. Il s’agit d’activités relevant d’un encadrement administratif (autorisation, déclaration ou approbation)
susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et
les espèces présents sur un site Natura 2000. Ils doivent faire
l’objet d’une évaluation des incidences qu’ils soient situés ou
non en site Natura 2000 (sauf exceptions).

Cette liste nationale de projets ou d’activités a été complétée par
2 listes locales :
● La première concerne des activités qui relèvent d’un régime
d’encadrement administratif, autres que celles de la liste nationale.
● La seconde comprend des activités ne relevant d’aucun encadrement administratif mais qui sont cependant susceptibles
d’avoir un impact significatif sur un ou des site(s) Natura 2000.
Elles sont spécifiques à chacun des sites Natura 2000.
Les projets figurant sur ces listes locales doivent
faire l’objet d’une évaluation des incidences
uniquement s’ils sont entièrement ou en partie
situés sur un site Natura 2000.
Ces listes sont disponibles sur le site de la DDT
de la Loire. Divers éléments peuvent être
également consultés dans L’indispensable livret
sur l’évaluation des incidences.

Manifestation festive sur le site de l’Ecopôle
© André Ulmer

www.loire.gouv.fr/aspects-reglementaires-et-listes-d-activites-a2801.html
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/livretIncidenceDREALPACA-basdef-3-2.pdf

Un site ouvert au public aux usages contrôlés
Découverte de la ZPS à pied

De

La pêche et la chasse

nombreux chemins piétons permettent la découverte
de la ZPS Ecozone du Forez. Certains ont fait l’objet
d’un aménagement spécifique.

pêche est interdite sur les plans d’eau appartenant
à la FRAPNA Loire. Sur la Loire, la pêche est gérée
par l’association « La Gaule forézienne ».

Le sentier Feurs-Ecopôle : aménagé par la Communauté de
Communes de Feurs-en-Forez, appuyée par la FRAPNA Loire,
ce sentier balisé relie le barrage de Feurs à l’Ecopôle du Forez.
Entretenu par le SMAELT et la FRAPNA, il permet la découverte
pédestre des bords de Loire, en veillant au respect des propriétés
privées et des zones de quiétude pour la faune.

En accord avec les collectivités locales et les fédérations compétentes, le Bras du Brochet et le Gourd de Villeneuve constituent
une réserve nationale de pêche sur 750 m de longueur, notamment pour le frai du brochet. Enfin, le site du Gourd de Randan
présente d’anciennes gravières aménagées pour la pêche.

Les sentiers de l’Ecopôle : l’Ecopôle du Forez, géré par la FRAPNA
Loire, est un espace d’observation et de découverte de la vie
sauvage et un centre d’animation et d’exposition. Près de 7 km
de sentiers balisés et ponctués d’observatoires permettent la
découverte de la forêt alluviale, du fleuve et des espèces sauvages
du site.

Une Réserve Départementale de Chasse (tout gibier) s’étend
depuis le gué des Vorzes jusqu’au bec de Loise, sur la totalité des
terrains de l’Etat de la ZPS (70 % de la surface). Sur les propriétés
privées, la chasse est pratiquée ou non par les ayants droits.
Sur la totalité des terrains appartenant à la FRAPNA Loire, elle
est interdite sous toutes ses formes. Toutefois, actuellement,
une régulation des sangliers sur les parcelles de l’association est
réalisée par des chasseurs sous convention avec la FRAPNA Loire.

Zoom sur un site préservé : l’île Moriaud

L’

île Moriaud (commune de Saint-Laurent-la-Conche) est née
il y a plus de 100 ans du déplacement du lit mineur de la
Loire. Devenue presqu’île, ceinturée par un bras mort, elle
a été exploitée pour l’extraction des granulats pendant plusieurs
dizaines d’années. Lors du rachat par la FRAPNA, une partie de ce
site était constitué d’un dépôt de ferrailles et les anciens trous
d’extractions sont devenus au fil du temps des marais.
Afin de faire face à la baisse des niveaux d’eau dans les anciennes
gravières et les zones humides du site, une buse a été installée en
2007 dans l’ancien lit de la Toranche, permettant d’alimenter en eau
l’ancien bras de la Loire, et, indirectement, les roselières par percolation. Ces aménagements, couplés à l’action du castor, ont permis
la régression des saules qui menaçait des habitats rares.

Le Héron pourpré s’est reproduit
dans les roselières de l’île Moriaud.

© Yves Thonnérieux

L’habitat le plus représentatif du site est un habitat prioritaire au
niveau européen : la forêt alluviale à aulne glutineux et frêne élevé.

Certains milieux ouverts (pelouses, friches) se ferment rapidement du fait du développement de ronciers et fourrés.
Les boisements d’invasives (robiniers et renouée du Japon)
contribuent également à la fermeture du site. Les plans
d’eau abritent de nombreux habitats dont certains d’intérêt
communautaire tels les gazons à plantes annuelles amphibies. Le site héberge en outre la plus belle population de
marsilée à quatre feuilles (plante à protection nationale et
inscrite en annexe II de la Directive européenne Habitats)
de l’Ecozone et de nombreuses autres plantes rares. La
friche post-industrielle, ancienne plate-forme de stockage,
a vu s’installer une friche graminéenne progressivement
colonisée par une peupleraie sèche. On observe tout de
même ponctuellement l’habitat d’intérêt communautaire
de pelouse à orpins sur dalle rocheuse.
La faune est assez diversifiée et on peut noter la nidification
d’espèces remarquables comme le héron pourpré, le busard
des roseaux ou encore le martin-pêcheur. La quiétude de
ce site permet l’hivernage de nombreux canards dont la
sarcelle d’hiver. Enfin, la rainette verte est entendue régulièrement sur le site et les suivis effectués ont montré une
belle diversité de libellules.

Gazons à annuels au
cœur de l’île Moriaud.
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L’île Moriaud constitue le site « naturel » le plus sauvage
de l’Ecozone et présente un enjeu écologique fort. D’une
superficie d’une cinquantaine d’hectares, il est entièrement
inondable lors de crues centennales.

Localisation des chemins et zones de pêche et de chasse

Les oiseaux d’îles en rive

C

haque année, les animateurs de la FRAPNA Loire interviennent
dans les écoles des communes de la ZPS « Ecozone du Forez »
pour leur faire découvrir les oiseaux à proximité de chez eux.

Après une visite à l’Ecopôle du Forez pour se familiariser avec l’avifaune, chaque classe bénéficie d’une intervention à l’école afin
d’approfondir les notions de morphologie, de reproduction, de
migration et d’alimentation abordées sur le terrain.
Les élèves participent activement à de nombreux ateliers ludiques
(jeu de cartes), sensoriels (écoute des chants, toucher des plumes)
ou scientifiques (expériences). L’utilisation des jumelles et des longuesvues reste un moment fortement apprécié des élèves. Un livret de
présentation du site Natura 2000 est remis à chaque enfant de
manière à diffuser l’information auprès des familles.
Une fiche d’appréciation est également distribuée à chaque enseignant pour recueillir leur avis pédagogique sur les deux séances. On
note une très bonne satisfaction des équipes pédagogiques et des
élèves. Depuis 2011, 620 enfants ont bénéficié de ces animations.
Cette année, 6 classes, soit 144 enfants, ont suivi ces animations
(CE1 et CE2 de l’école du 8 mai de Feurs et du CP au CM2 du RPI
Magneux-Mornand).

Les élèves participent à des atelliers ludiques, sensoriels ou scientifiques.
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