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Dossier d’autorisation environnementale 

Annexe 1 : Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 
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. 

  



 
Coordonnées des porteurs de projet : 
 

Nom  
(personne morale ou physique) 

SMIAGE 

Adresse 147 boulevard du Mercantour 
CS 23182 06204 
NICE Cedex 3 

Contact Luc Bencivenga 

Téléphone 04 89 08 96 61 

E-mail l.bencivenga@smiage.fr 

 
Nom du projet : Bassin écrêteur de crues de la Théoulière 
 
Projet soumis à évaluation des incidences Natura 2000 en tant que projet soumis à 
procédure de Police de l’Eau. 
 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 
L’INTERVENTION 

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.). 

 
Cf. Annexe 1 : Plan de situation et aire d’influence du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 

 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.).  

 
Le projet consiste en la création d’un bassin écrêteur de crue de 5 500 m² pour un 
volume de stockage d’environ 12 000 m³. La hauteur maximale du barrage est de 
4 m. 
 
Un piège à embâcles sera créé à l’amont du bassin afin de dévier les embâcles vers 
la rive gauche du vallon et permettre leur évacuation via le parking visiteur de la 
résidence La Théoulière et ainsi éviter les phénomènes de divagation du vallon. 
   



 

 

 Localisation et cartographie  

Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention (emprises 
temporaires, chantier, accès et définitives) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet 
(plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

Cf. Annexe 2 : Localisation du projet 
Cf. Annexe 3 : Plans descriptif du projet 

 

Le projet est situé : 

 

Nom de la commune : Mandelieu-la-Napoule N° Département : 06 
 
Hors site(s) Natura 2000  A quelle distance ? 
Le projet se situe à environ : 

- 3,3 km de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR9301628 Esterel. 
- 7 km de la ZSC FR9301574 Gorges de la Siagne. 

 

 Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la 
manifestation (si connue) :  

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

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

 
Longueur (si linéaire impacté) :  
 
 

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. 

 
Sans objet. 
 
 

 Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 
manifestation ou de l’intervention : 

Projet, manifestation : 

 diurne 
□ nocturne 
 

Durée précise si connue ou durée approximative en cochant la case 
correspondante :  

□ < 1 mois  □ 1 an à 5 ans 
 1 mois à 1 an  □ > 5 ans 

 
  



 
 

Période  

Période précise si connue : (de tel mois à tel mois) De Avril à Novembre 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 
□ Printemps   □ Automne 
□ Eté    □ Hiver 
 
La zone d’étude s’inscrit au sein de milieux à dominante anthropique dont la 
Théoulière et sa ripisylve assez réduite et anthropisée au sud, milieux anthropiques 
et jardins, et une grande prairie sèche dans laquelle un bassin de rétention a déjà 
été creusé.  
Aucune espèce protégée n’a été observée lors des prospections. Il n’a pas été 
observé d’espèce floristique à enjeu, excepté l’Aristoloche à feuilles rondes. La 
situation du vallon de la Théoulière en zone urbanisée limite la présence de la faune 
terrestre sauvage.  
Les préconisations environnementales, dont les mesures d’évitement et de réduction 
formulées par SEGED seront appliquées, et permettront de limiter les impacts sur le 
milieu biologique. 
La réalisation des travaux en période d’étiage est donc préconisée du fait que 
les impacts sur le milieu naturel sont globalement plus limités à cette période. 
 

Fréquence : 

□ chaque année 
□ chaque mois 
 autre : les travaux sont prévus pour être réalisés une seule fois. 
  



 

 

 

 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.). 
 

Un programme d’entretien par curage sera mis en place pour garantir le bon 
fonctionnement du bassin. 
Ce programme consistera notamment en :  

- Un débroussaillage général de printemps en laissant un tapis végétal de 7/10 

cm ou une tonte si le bassin est engazonné,  

o Effectué au printemps afin de limiter la croissance de la végétation, 

d’éviter le développement de racines dans le corps des talus, gabions 

ou structures béton/roches. 

- L’entretien régulier toutes les 6 semaines selon le plan de charge des 

ouvrages,  

- Le curage des matériaux et l’enlèvement des flottants déposés lors des crues 

(visite post-crue systématique si le seuil d’alerte est déclenché par un 

technicien ouvrage et/ou régie) afin d’éviter les embâcles et conserver le 

volume utile du bassin. 

 

 Budget 

Coût global du projet ou coût approximatif  

(cocher la case correspondante) : 

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

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



 

1.2. DEFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE (CONCERNEE PAR LE 
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 la carte au 1/25 000ème ou au 1/50 000ème. 

 
Cf. Annexe 1 : Plan de situation et aire d’influence du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 

 
 Rejets dans le milieu aquatique 

Le projet n’occasionnera aucun rejet dans le milieu aquatique, que ce soit en phase 
travaux ou en phase exploitation. En phase chantier, toutes les mesures nécessaires 
seront prises par les entreprises afin de préserver les milieux aquatiques des risques 
de pollution. Notamment, les eaux issues du chantier seront décantées par la mise 
en œuvre d’un système de recueil des eaux provisoires (fossé, cunette,...) et par la 
mise en place de bottes de paille dans ces dispositifs, avant d’être rejetées dans la 
Théoulière. 
Un Cahier des Clauses Techniques Particulières fixera les obligations de chacun des 
intervenants dans l’aménagement 

 

 Pistes de chantier, circulation 
La zone d’influence est limitée au périmètre du projet et à ses abords immédiats. 
 

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

 
 Poussières, vibrations  

La zone d’influence est limitée au périmètre du projet et à ses abords immédiats. 
 

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

Les travaux pourront occasionner des perturbations potentielles concernant la faune 
piscicole à l’aval, mais toutes les mesures nécessaires seront prises en phase 
travaux pour ne pas détruire ou perturber significativement les individus.  
Les travaux seront réalisés en dehors des périodes défavorables aux différentes 
espèces à enjeux. 
 

 Bruits 
La zone d’influence est limitée au périmètre du projet et à ses abords immédiats. 
 

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



 

 

 

1.3. 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 
□ Parc Naturel Régional 
□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 
□ Réserve de biosphère 
□ Site RAMSAR 

 
 

Les zones protégées pour leur intérêt biologique les plus proches concernent : 
- le réseau européen Natura 2000 : 

 ZSC FR9301628 Esterel à environ 3,3 km au Sud-Ouest au plus 
proche, 

 ZSC FR9301574 Gorges de la Siagne à environ 7 km au Nord. 
- l’inventaire français des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et 

Faunistique (ZNIEFF) : 
 La ZNIEFF de type II n°930012582 Esterel, à 1,8 km du projet, 
 La ZNIEFF de type II n°930012586 Plaine de la Siagne, à 2,3 km du 

projet, 
 La ZNIEFF de type I n°930020143 Vallons des Trois Termes, de 

Maure Vieille et de la Gabre du Poirier, à 2,5 km du projet, 
 La ZNIEFF de type II n°930020462 Esterel, à 3,5 km du projet, 
 La ZNIEFF de type II n°930020155 Rocher de Roquebillière. 

 
 
  



 

 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…) 
□ Agriculture 
□ Sylviculture 
□ Décharge sauvage 
□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
□ Cabanisation 
□ Construite, non naturelle 
□ Autre (préciser l’usage)  

 
Commentaires : 
Le Vallon de la Théoulière a engendré d’importants dégâts sur la commune de 
Mandelieu lors des intempéries de la fin d’année 2019.  
Le SMIAGE a donc commandité une étude hydraulique pour définir les modalités 
techniques permettant la diminution de l’impact des crues de ce cours d’eau, qui a 
abouti à la création d’un stockage des crues sur le bassin versant de la Théoulière. 
 



 

 

 

 Milieux naturels et espèces 

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.  

Dans ce formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000, seules les espèces 
ayant permis la désignation des sites Natura 2000 les plus proches du site du projet 
sont prises en compte. La cartographie de localisation ainsi que les photos du site 
de l’opération sont présentées en annexe 1 et 4. 
 

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 arborés, parcs, milieux 
anthropiques et jardins, prairie 
sèche 

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 : ………………… 

 
Le projet concerne pour partie le 
cours d’eau La Théoulière 

Milieux littoraux 
et marins 

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

Autre type de  
milieu 

   

 

La zone d’influence du projet a déjà été modifiée par l’homme. 
La ripisylve du cours d’eau est composée d’une prairie mésophile semblant 
fréquemment fauchée et d’espèces exotiques envahissantes.   



 
Tableau espèces faune, flore : 

Remplissez en fonction de vos connaissances 

Seules les espèces ayant permis la désignation des sites Natura 2000 les plus 
proches (ZSC Esterel et ZSC Gorges de la Siagne) sont reprises ici. 
 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Amphibiens, 
reptiles 

Cistude d’Europe  
(Emys orbicularis) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe II de la 
CB / protection nationale 

Coronelle girondine 
(Coronella girondica) 

 Annexe III de la CB / protection nationale 

Coronelle lisse 
(Coronella austriaca) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe II de la CB / 
Protection nationale 

Couleuvre d’Esculape  
(Zamenis longissimus) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe II de la CB / 
protection nationale 

Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe II de la CB / 
Protection nationale 

Lézard vert  
(Lacerta bilineata) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe III de la CB / 
Protection nationale 

Rainette méridionale  
(Hyla meridionalis) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe II de la CB / 
Protection nationale 

Spélerpès de Strinati 
(Speleomantes strinatii) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe III de la 
CB / protection nationale 

Tortue caouanne 
(Caretta caretta) 

 

Annexe II et IV de la DH / Annexe A de 
CITES / Annexe 2 et 4 de Nairobi / Annexe 
II de la CB / Annexe II de la CBa / Annexe I 
et II de la CBo / Annexe V de OSPAR / 
Annexe II de SPAW / Protection nationale 

Tortue d’Hermann 
(Testudo hermanni) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe A de 
CITES / Annexe II de la CB / Protection 
nationale 

Vipère d’Orsini  
(Vipera ursinii) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe A de 
CITES / Annexe II de la CB / Protection 
nationale 

Invertébrés 
Ecrevisse à pieds blancs 
(Austrapotamobius pallipes) 

 
Annexe II et V de la DH / Annexe III de la 
CB / Protection nationale 

Insectes 
 

Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

 
Annexe II de la DH / Annexe II de la CB / 
Protection nationale 

Alexanor 
(Papilio alexanor) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe II de la CB / 
Protection nationale 

Azuré du Serpolet 
(Phengaris arion) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe II de la CB / 
Protection nationale 



 

 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe II de la 
CB / Protection nationale 

Damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia) 

 
Annexe II de la DH / annexe II de la CB / 
protection nationale 

Ecaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) 

 Annexe II de la DH 

Grand Capricorne  
(Cerambyx cerdo) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe II de la 
CB / Protection nationale  

Lucane cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

 Annexe II de la DH / annexe III de la CB 

Noctuelle des Peucédans 
(Gortyna borelii) 

 
Annexe II et IV de la DH / Protection 
nationale 

 
Sphinx de l’Epilobe  
(Proserpinus proserpina) 

 Annexe IV de la DH / Protection nationale 

Mammifères 
marins 

Grand dauphin commun 
(Tursiops truncatus) 

 

Annexes II et IV de la DH / Annexe A de 
CITES / Annexe II de la CB / Annexe II de 
la CBo / Accord ACCOBAMS / Accord 
ASCOBANS / Accord 2 du protocole SPAW 
/ Protection nationale 

Mammifères 
terrestres 

Barbastelle  
(Barbastella barbastellus) 

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

 
Annexe II et IV de la DH / annexe I et II de 
la CBo / annexe II de la CB / protection 
nationale 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale  

Loup Gris  
(Canis lupus) 

 
Annexe II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / protection nationale / annexe A et B de 
la convention CITES 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale  

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus)  

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale  

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1065.html
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/especes/1078.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1308.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1304.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1310.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1321.html


 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Murin de Bechstein  
(Myotis bechsteinii) 

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe II de la CBo / protection 
nationale 

Murin de Capaccini  
(Myotis capaccinii) 

 
Annexe II et IV de la DH / Annexe I et II de 
la CBo / Annexe II de la CB / Protection 
nationale 

Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe I et II de la 
CBo / Annexe II de la CB / Protection 
nationale 

Oreillard gris 
(Plecotus austriacus) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe I et II de la 
CBo / Annexe II de la CB / protection 
nationale 

Oreillard roux 
(Plecotus auritus) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe I et II de la 
CBo / Annexe II de la CB / protection 
nationale 

Petit Murin  
(Myotis blythii) 

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale  

Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros) 

 
Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale  

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus pipistrellus) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe I et II de la 
CBo / Annexe III de la CB / protection 
nationale 

Rhinolophe euryale 
(Rhinolophus euryale)  

Annexes II et IV de la DH / annexe II de la 
CB / annexe I et II de la CBo / protection 
nationale  

 
Vespère de Savi 
(Hypsugo savii) 

 
Annexe IV de la DH / Annexe I et II de la 
CBo / Annexe II de la CB / Protection 
nationale  

Oiseaux    

Plantes 

Erodium de Rodié 
(Erodium rodiei) 

 Protection nationale 

Lis turban  
(Lilium pomponium) 

 
Annexe V de la DH / Protection 
départementale / protection nationale 

Perce-neige 
(Galanthus nivalis) 

 
Annexe V de la DH / protection 
départementale / protection nationale 

Poissons 
Anguille d’Europe  
(Anguilla anguilla) 

 
Annexe III de la CBa / Annexe V de OSPAR 
/ Annexe II de la CBo 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1307.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1303.html


 

 

Groupes 
d’espèces 

Nom de l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis) 

 
Annexes II et V de la DH / annexe III de la 
CB / protection nationale 

Blageon 
(Telestes souffia) 

 Annexe II de la DH / annexe III de la CB 

 
Nota :   DH = Directive Habitats-Faune-Flore 

DO = Directive Oiseau 
  CB = Convention de Berne 
  CBo = Convention de Bonn 
  CBa = Convention de Barcelone 

 
 
D’après les prospections réalisées par SEGED, la zone étudiée a déjà été modifiée 
par l’homme et s’inscrit au sein de milieux diversifiés à dominante anthropique : le 
vallon de la Théoulière et sa ripisylve assez réduite et anthropisée au sud et mieux 
conservée au nord, milieux arborés, parcs, milieux anthropiques et jardins, limitant 
ainsi le degré de naturalité du site. 
Le reste de la zone d’étude est une grande prairie sèche dans laquelle un bassin de 
rétention a déjà été creusé en aval du lotissement du Prince de Galles. 
 
La ripisylve du cours d’eau est composée d’une prairie mésophile semblant 
fréquemment fauchée et d’espèces exotiques envahissantes. 
 

La situation du vallon de la Théoulière en zone urbanisée limite la présence de la 
faune terrestre sauvage. 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1138.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/1131.html


 
 

1.4. INCIDENCES DU PROJET 

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce 
(type d’habitat et surface) :  

Aucun habitat d’intérêt communautaire (ayant justifié de la désignation de ces sites 
Natura 2000) n’a été contacté ni n’est pressenti dans la zone d’influence du projet. 
 
Des pieds d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), plante-hôte d’un 
papillon protégé mais non inscrit au FSD (la Diane), sont présents au niveau de la 
pelouse. Des préconisations seront mises en place afin de limiter les effets sur cette 
espèce. 
 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

Aucune espèce d’intérêt communautaire identifiée au sein des ZSC Esterel et 
Gorges de la Siagne n’a été contactée ni n’est pressentie dans le périmètre du site 
étudié. 
 
 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales 
(reproduction, repos, alimentation…): 

Aucune espèce d’intérêt communautaire identifiée au sein des ZSC Esterel et 
Gorges de la Siagne n’a été contactée ni n’est pressentie dans le périmètre du site 
étudié. 
 
Les préconisations environnementales, dont les mesures d’évitement et de réduction 
suivantes formulées par SEGED seront appliquées, et permettront de limiter les 
impacts sur le milieu biologique :  

- La zone du projet subissant des assecs réguliers annuels, en période 

d’étiage, il est ici préconisé de réaliser l’intervention à l’étiage afin de limiter 

les impacts sur le milieu aquatique ;  

- Limiter les coupes d’arbres à proximité et sur la zone d’étude, notamment 

éviter l’arbre repéré comme gîte potentiel pour les chiroptères ;  

- Limiter le débroussaillage au strict nécessaire ;  

- Gérer les abords du bassin par fauche tardive avec export des résidus de 

fauche 

- Débroussaillage manuel et précautionneux (débroussailleuse à fil…) ;  

- Préférer un stationnement sur la chaussée ou sur des zones non 

végétalisées afin d’éviter d’impacter la petite faune. 

  



 

 

Les préconisations spécifiques aux Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 
sont les suivantes :  

- En cas d’intervention au droit d’espèces invasives, des dispositions 

adéquates devront être appliquées afin de limiter leur propagation 

(ramassage rigoureux et traitement des végétaux présents dans les emprises 

en filière adaptée, nettoyage rigoureux des engins et matériels…).  

- Revégétaliser le sol mis à nu avec des espèces adaptées, d’origine locale, 

afin de limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes.  

- Eliminer les rejets et semis d’espèces exotiques envahissantes.  

Ainsi, l’état de conservation d’aucune espèce d’intérêt communautaire ne sera remis 
en question.  
 
L’impact du projet sur les milieux biologiques, floristiques et faunistiques, en termes 
de destruction ou de détérioration de l’habitat est donc considéré comme 
négligeable. Le projet n’aura pas d’incidence prévisible sur les habitats naturels 
ayant permis la désignation de site Natura 2000 proche. 
Les incidences prévisibles concernant la destruction ou le dérangement des espèces 
d’intérêt communautaires sont dès lors négligeables. 
Pour l’ensemble de ces raisons, le projet n’est pas de nature à présenter des 
incidences sur les sites Natura 2000 et les espèces ayant conduits à leur désignation. 
   



 
 

 

1.5. CONCLUSION 

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

 

 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 : 
L’emprise du projet sur des surfaces déjà remaniées par l’homme et ne présentant 
pas un grand intérêt patrimonial rendent négligeables les incidences du projet sur le 
site Natura 2000 proche. 

 
□ 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) :         Signature :     
 
Le (date) : 
 
 

 



 

 

 

 

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 : 
 
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» 
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Annexe 1 : Plan de situation et aire d’influence du projet vis-à-vis des sites 
Natura 2000 
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