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Quelques particularités de l’EE des PP 
vis à vis de la protection de la nature
● Une échelle d’analyse extrêmement variable 

● Des projets à venir au titre des Plans/Programmes...et donc souvent non connus

● La non localisation des impacts dans un nombre important des cas

● Des informations naturalistes hétérogènes

● Une évaluation Natura 2000 qui renvoie à un très grand nombre de sites

● Un renvoi fréquent des études « milieux naturels » aux études d’impacts des 
aménagements



L’état initial : rappels
Le diagnostic territorial et les enjeux : voir le territoire comme un 

système

•L'état initial doit être :
➢ Réalisé le plus en amont possible 
➢ Complet:  tout le territoire / l’ensemble des composantes de l’environnement
➢ Hiérarchisé : au niveau des enjeux / approfondissement territoriaux ou 

thématiques pour les enjeux les plus forts 
➢ Dynamique: pressions et évolutions
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Etat initial - identification et la hiérarchisation des 
enjeux

 Savoir distinguer le sens des enjeux liés à la nature
- Les enjeux patrimoniaux (en référence aux critères UICN) 

- Les enjeux juridiques (espaces et espèces)

- Les enjeux en rapport avec une fonctionnalité écologique



L’identification et la hiérarchisation des enjeux

Les espaces protégés 



L’identification et la hiérarchisation des enjeux

Les espaces protégés 



L’identification et la hiérarchisation des enjeux

Les espaces protégés 



Le projet ARCH
Activité 1 
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Etats initiaux et la hiérarchisation des enjeux naturels



Etats initiaux et enjeux



La hiérarchisation des  enjeux
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Les perspectives d’évolution sans Plan/Programme  



Les  alternatives



La corrélation entre l’état initial, les enjeux et les choix 
d’aménagement



Les  impacts



Les  impacts



18Réunion intermédiaire REX EES

Analyse des incidences
Exemple évaluation des incidences Natura 2000 dans le SDDR
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Natura 2000 : Exemple d’un  CDT

 Localisation des zones Natura 2000 dans un rayon de 5 à 10 km autour de la zone 
d’étude



Natura 2000



Natura 2000
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Le cumul des impacts
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 « Préconisations relatives à l’évaluation                                                    
environnementale stratégique –                                                                
note méthodologique », CGDD,                                                                   
Collection Références, mai 2015
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Les perspectives souhaitables ?
- Faire évoluer les profils environnementaux vers des états initiaux d’EE

- Rationaliser l’accès aux informations naturalistes

- Réviser la charte du SINP (espèces sensibles)

- Organiser l’information sur la faune

- Organiser l’information sur les habitats

- Elaborer une typologie des impacts sur

la nature des PP 
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