
Evaluation des incidences Natura 2000: 
«Projet de retournement de prairies »

- Annexe au formulaire simplifié -
Département de la Seine Maritime(76)

1- Informations générales sur le porteur de projet     et son exploitation:

- Nom : - N° pacage :

- Type d’exploitation agricole :
♦ élevage ♦ polyculture-élevage ♦ culture

- Surface Agricole Utile (ha):

2- Le projet     : 

- Commune :
- Motivations/ but du projet de retournement de prairie : (renouvellement en herbe, recherche
autonomie  alimentaire  (autosuffisance  en  céréales,  meilleur  équilibre  foin/céréales)
production de céréales,  contexte économique (cessation activité laitière,  jeune agriculteur),
abandon de la vocation agricole de la parcelle ...)
   

-  Mesures  réglementaires  (autres  que  Natura  2000)  s’appliquant  à  l’exploitation  et
engagements  pris  en  conséquence  (mesures  compensatoires,  démarches  en  faveur  de  la
biodiversité)

- Plusieurs secteurs concernés ? Oui / non
Si oui, remplir une fiche parcelle (p.2 à 4) par prairie concernée

Pièces à joindre     :
- RPG et Parcelle(s) cadastrale(s)
- Fiche(s) parcelle(s) retournée(s)
- Contrat MAEC (le cas échéant)
- Tout document pouvant faciliter l'instruction du dossier.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Fait à :  Par (nom et fonction) :
Le :  Signature :
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Pour  vous  aider  à  définir  au  mieux  votre  projet  et  pouvoir  remplir  la  totalité  des
rubriques suivantes, nous vous conseillons de prendre contact avec un animateur local
(Natura 2000, Conseiller agricole, Syndicat de bassin versant, intercommunalité...) afin
d'obtenir les informations et les documents nécessaires pour remplir ce dossier 

3-     Fiche parcelle n°          :

- Référence îlot PAC :  Référence cadastrale : 

- Surface totale (ha) : dont surface retournée (ha) :

- Age de la prairie (ans) :

- Y-a-t-il des MAEC en cours sur la parcelle concernée: oui/ non
si oui, lesquelles :

- Situation géographique :
    ♦ plateau     ♦ haut de versant     ♦ mi-versant         ♦ bas de versant

 

- Mode d'exploitation de la prairie :

♦ prairie pâturée (animaux pâturant, chargement à l’hectare, période de présence des bêtes)

♦ prairie fauchée (à quelle fréquence ? Période de la 1ère fauche ?)

♦ prairie fauchée et pâturée

- Amendement : oui / non si oui (quel type, quelle quantité, à quelle fréquence ?

- Fertilisation : oui / non si oui (quel type, quelle quantité, à quelle fréquence ?

- Traitement sur culture  (quel type, espèces visées, quelle quantité, à quelle fréquence ?) :

Informations complémentaires   : (nature du couvert existant : implanté ou naturel/ date du 
dernier semis ou sur-semis)

Diagnostic existant sur la prairie :
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- Période envisagée des travaux 

Environnement de la parcelle concernée     :

Attention     :   il est important de rappeler que la présence d’espèce(s) et/ ou d'habitat(s)
d’intérêt communautaire doit être indiquée dans la partie prévue à cet effet dans le

formulaire simplifié «     général     »

- Nature des parcelles situées à proximité immédiate de la prairie concernée :
      ♦ prairie temporaire     ♦ prairie temporaire >5ans     ♦ prairie naturelle        ♦ culture

- Réseau de prairies (dans, soit un périmètre de 50ha, soit un rayon de 500m) autour du 
projet :

♦ très dense    ♦ moyennement dense ♦ faiblement dense
    (+ 70%)             (40 à 70%)                    (- de 40%)

- Connectivité de ce réseau de prairies :
♦ continue ♦ fragmentée

- Emplacement de la prairie concernée par le projet :
      ♦ en dehors du réseau de prairies       ♦ en bordure du réseau      ♦ au sein du réseau

- Proximité avec un habitat et/ou une espèce d'intérêt communautaire : oui / non   
Distance :
Enjeux :

- Proximité avec un cours d’eau : oui / non Distance :
Enjeux :

- Proximité avec un point d’eau ou mare(s) : oui / non Distance :
Enjeux :

- Présence d’éléments du paysage influençant le régime hydrique de la parcelle :
- drainage : oui / non - autre (préciser lequel?) :
- Fossés/ rigoles : oui / non

- Présence d'un linéaire de haie : oui / non
  Devenir de cette haie dans le projet : 

♦ conservée ♦ arrachée

- Présence d’arbre(s) : oui / non Nombre :
♦ isolé(s)  ♦ au sein d’une haie ♦ verger
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- Intérêt écologique de ces arbres (ex : présence de cavités…) : oui / non

- Devenir de ce (ou ces) arbre(s) dans le projet : 
♦ conservé(s) ♦ arraché(s)

(NB : dans le cas d’un arrachage d’arbre(s) au sein d’une haie ou d'un linéaire de haie, remplir le
formulaire d'évaluation des incidences simplifié « arrachage de haies »)

Avez-vous pris contact avec l'animateur du site Natura 2000 ou avec des experts pour avoir
des informations et discuter des possibilités de minimiser les incidences du projet ? 

♦ Oui ♦ Non

Compte tenu de ce(s) contact(s) et des éléments de chaque fiche « retournement de prairie »
(p 2 à  4),  indiquez  les  préconisations  que vous avez  prises  en compte  et  que vous vous
engagez à mettre en œuvre vis-à-vis du site Natura 2000 :

Les éléments utiles à l’évaluation des incidences (outils et procédure) se trouvent sur le site
internet de la DREAL de Haute Normandie : http://www.haute-normandie.developpement-

durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-outils-et-procedures-en-a450.html

Sur la base de votre (vos) fiche(s) « retournement de prairie(s) », remplissez la partie conclusion
du formulaire simplifié.
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