
       PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

FORMULAIRE SIMPLIFIE D'EVALUATION
D'INCIDENCES NATURA 2000

(Article R414-19 du code de l'environnement)

Natura 2000 ?

La démarche Natura 2000 vise à préserver les espèces (animales et végétales) et les habitats  identifiés sur le
territoire européen, dans un cadre global de développement durable, en cherchant à concilier activités humaines et
protection des milieux naturels. L'évaluation des incidences est une étude ciblée sur les habitats naturels et espèces
pour lesquels les sites Natura  2000 ont  été  créés et  doit  être proportionnée à la nature  et  à  l'importance des
incidences potentielles du projet.

Un formulaire simplifié     : pour quoi faire ?  

L'objectif de ce formulaire simplifié est d'aider le demandeur de l'Autorisation d'Occupation du Domaine Public
Maritime (DPM) à réaliser l'évaluation d'incidences Natura 2000 pour l'occupation qu'il sollicite. Le demandeur
est  seul  responsable de  son  évaluation  et  peut  donc  apporté  tout  complément  d'information  qu'il  jugerait
nécessaire. (Portail Natura 2000 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html).

1. Coordonnées du demandeur de l'autorisation d'occupation du DPM :  

 Particulier  Société (intitulé : ….................................................................................)

Nom du demandeur : …................................................    Prénom du demandeur : …............................................
Adresse :….....................................................................................................................................................................
Téléphone(s) : …................................................   
E-mail : ….......................................................……………………………..........

2. Description du Projet     :  

Nature du projet (préciser le type d'occupation envisagée) : 
…............................................................................... ....................................................................................................
.........................................................................………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………..

Période d'occupation sollicitée dans la demande d'autorisation d'occupation (jour/mois/année) :
Date de début : ….......................................Date de fin : ….......................................

Surface occupée : ….......................................................

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

(Fournir un plan de situation détaillé)

Le projet concerne les sites Natura 2000 :

SIC ou
ZPS

CODE
NATURA 2000

NOM DU SITE

SIC FR7200679 BASSIN D'ARCACHON ET CAP FERRET

ZPS FR7212018 ARCACHON ET BANC D'ARGUIN

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html


SIC (Site d'intérêt Communautaire) – Directive « Habitats » / ZPS (Zone de Protection Spéciale) – Directive « Oiseaux ».

3. Recensement et incidences      :  

Les tableaux non exhaustifs ci-dessous permettent :
• de recenser les habitats et espèces présentes sur la zone concernée par l'autorisation d'occupation ou à

proximité.  (complément  d'informations  possible  sur  le  site  Natura  2000  fourni  en  préambule  et  sur
l'annexe I  listant les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire potentiellement présentes).

• d'analyser et d'évaluer les incidences engendrées par votre occupation sur son implantation directe et à
proximité (ex :destruction ou dégradation d'un habitat naturel remarquable, destruction ou perturbation
dans la réalisation de son cycle vital d'une espèce remarquable, équipements bruyants,...).

Cocher les cases correspondantes à la demande d’occupation du DPM : 

 HABITATS

Code Habitats Incidences
Mesure(s) prise(s) pour atténuer ou supprimer

les incidences

1110
Banc de sable à faible couverture permanente d'eau marine (la 
profondeur d'eau dépasse rarement 20 mètres sous le niveau 
zéro).

 oui
 non

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (sables et 
vases des côtes océaniques, des chenaux et des lagunes 
associées, non submergés durant la marée basse).

 oui
 non

2110

Dunes mobiles embryonnaires (formations des côtes 
représentant les premiers stades initiaux dunaires, se 
manifestants en rides ou en élévations de la surface sableuse de
l'arrière plage ou comme une frange à la base du versant 
maritime des hautes dunes).

 oui
 non

2120
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 
blanches), (dunes mobiles constituant le cordon, ou les cordons 
les plus proches de la mer).

 oui
 non

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises), 
(dunes fixées, stabilisées et plus ou moins colonisées pa des 

 oui
 non

SIC
Dunes du Littoral Girondin de la 
Pointe de Grave au Cap Ferret

SIC
Bassin d'Arcachon et Cap Ferret

SIC
Dunes Modernes du Littoral 

Landais d'Arcachon à Mimizan 
Plage

ZPS
Bassin d'Arcachon et Banc 

d'Arguin



pelouses riches en espèces herbacées et d'abondants tapis de 
bryophytes et/ou lichens, des rivages de l'Atlantique).

2170
Dunes à Salix repens spp. Argentea (Salicion arenariae), 
(communautés à Salix repens, colonisant les dépressions 
dunaires humides).

 oui
 non

2180

Dunes boisées des régions atlantiques, continentale et boréale 
(forêts naturelles ou semi-naturelles des dunes côtières de la 
région atlantique, continentale et boréale avec une structure 
arborée bien développée et un assemblage d'espèces forestières 
caractéristique).

 oui
 non

2190 Dépressions humides intradunaires.
 oui
 non

2270 Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster.
 oui
 non

ESPECES     : (Mammifères, Amphibiens et Reptiles, Oiseaux,  Poissons, Invertébrés, Plantes)  

Code Habitats Incidences
Mesure(s) prise(s) pour atténuer ou supprimer

les incidences

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii).
 oui
 non

1349 Grand Dauphin (Tursiops truncatus).
 oui
 non

Oiseaux (voir annexe I)
 oui
 non

4. Conclusion      :  

Rappel :  Il  est  de  la  responsabilité  du demandeur de  l'autorisation d'occupation  sur  le  DPM de conclure à
l'absence ou non d'incidence de son projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

En conclusion, votre occupation est-elle susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs site(s) Natura
2000 ?

□ NON 
Dans ce cas, ce formulaire, accompagné des éventuelles pièces complémentaires, est à joindre en complément de
la  demande  d'autorisation  d'occupation  et  à  adresser  au  Service  Mer  et  Littoral  de  la  DDTM33 (adresse  ci-
dessous).

□ OUI
Dans ce cas, l'évaluation des incidences Natura 2000 doit se poursuivre. Un dossier complet doit être établi. C'est
ce dossier complet qui devra être joint à la demande d'autorisation d'occupation et à adresser au Service Mer et
Littoral de la DDTM33 (adresse ci-dessous).

Service Maritime et Littoral
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

5, quai du Capitaine Allègre
BP 80142

33311 ARCACHON cedex

Fait à : …................................................... Le : …....................................

Signature :




