
CANEVAS DE L'ÉVALUATION APPROPRIÉE DES INCIDENCES
SUR UN SITE NATURA 2000

eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci (habitats naturels d'intérêt communautaire, habitats naturels
prioritaires d'intérêt communautaire et espèces d'intérêt communautaire)

Remarque préalable :

Cette évaluation appropriée n'est pas à proprement parler une étude d'incidences sur l'environnement ou un complément à
la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement (au sens du Décret du 11 septembre 1985 organisant
l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région Wallonne) : il s'agit d'une étude répondant aux prescriptions de
l'article 6 § 3 de la Directive 92/43/CEE "habitats", transposé en droit wallon par l’article 29 «§2 de la Loi sur le
conservation de la nature.

Sur base de la fiche décrivant le site Natura 2000 (lien de recherche : http://biodiversite.wallonie.be/fr/sites-natura2000.html?IDC=838),

il y a lieu de réaliser :

1. Identification, Localisation et Situation Planologique

1.1 Identité du demandeur
1.2 Objectif du projet
1.3 Localisation du site et statuts de protection

1.3.1 Localisation du site
Carte de localisation du site échelle (1/25.000ème)

1.3.2 Plan de Secteur
1.3.3 Statuts de protection du milieu naturel au sens de la Loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet
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2. Description du Projet

avec une carte de l'état actuel et de la situation projetée

3. Description du milieu naturel (avec si possible carte à l'appui)

Inventaire détaillé et localisation des habitats et espèces d'intérêt communautaire présents sur le site. Une base à cette
information est disponible à l'adresse Internet ci-dessus.

3.1 Habitats
3.2 Espèces

4. Impact sur le milieu naturel

Un plan détaillé reprenant la localisation précise du projet par rapport aux différents types d'habitat inventoriés dans ce
site ;

4.1 Impacts potentiels du projet sur les habitats prioritaires (suivant Décret du 06/12/01)
4.2 Impacts potentiels sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire du site

a) Destruction directe
b) Bruit, dérangement
c) Risque de contamination des eaux, des sols,
d) …

Dans le cas où les impacts de ce projet sur le site Natura 2000 sont défavorables au maintien de l'état de conservation des
habitats naturels et/ou espèces d'intérêt communautaire, le demandeur devra annexer à cette évaluation un complément
précisant :

a) qu'il n'y a pas d'alternative à ce projet ;

b) les raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique pour sa réalisation malgré
les impacts négatifs sur le site sachant que lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire, seules
peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à
d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur ;

c) les mesures prises pour limiter ces impacts négatifs :

 sur le projet lui-même ;

 lors de la phase de réalisation ;

 lors de la phase d'exploitation.

d) les mesures compensatoires éventuelles envisagées.


