
Guide pour la réalisation  des évaluations d'incidences préliminaires
Natura 2000 à partir de Cartélie ( petits projets)

Ce  guide  permet  d'accompagner   pas  à  pas  le  porteur  de  projet  pour  la  réalisation  de
l'évaluation préliminaire  des incidences Natura 2000.

 Afin de s'assurer que les  éléments essentiels  de l'évaluation soient  correctement pris en
comptes, ce guide utilise le même déroulé que celui des formulaires simplifiés proposés par la
DDTM de Haute-Corse . 

1. Localisation à partir de Cartélie du projet et de la zone d'influence   :

– Sélectionner dans localisation administrative (menu déroulant):
– 1 : le nom de la commune
– 2 : le code  de la section
– 3: le N° de la parcelle

– Cliquer sur localiser

Table 1.1



2. Vérification des informations relatives aux habitats et aux espèces   :

2.1.Désignation du ou des sites Natura 2000   ( point 1 du formulaire simplifié)

 Utiliser l'outil "informations" Cartélie (i)

 L'onglet Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ou l'onglet Zone de Protection Spéciale (ZPS)  permet
de renseigner  les  informations  demandées  concernant  le  site  Natura  2000 :  nom et N° du site
Natura 2000 concerné.

Table 2.1



2.2.Recensement  de  l'habitat  ou  des   habitats  naturel(s)  communautaire  ou  non  
communautaire présent(s) sur le site Natura 2000 ( point 4 du formulaire simplifié)

L'onglet "Habitats" permet de renseigner les informations demandées concernant
 l 'habitat ou les habitats communautaire concerné(s) :

– Si l'habitat est d'intérêt communautaire, sont inscrits :
– le code et le nom de l'habitat  communautaire

– Si l'habitat n'est pas d'intérêt communautaire sont inscrits :
– NC (Non communautaire) et le nom de l'habitat naturel

Table 2.2



2.3.Présentation des espèces Faune / Flore d'intérêt communautaire présentes sur le site  
Natura 2000  ( point 5 du formulaire simplifié)

L'onglet  "code  INPN  espèces  communautaires" recense  par  code(s)  l'espèce  ou  les  espèces
communautaire(s) potentiellement  présente(s) sur la zone du projet et sa zone d'influence .

Table 2.3.1

L'onglet  fiche  descriptive  espèces permet  d'accéder  à  l'ensemble  des  espèces  communautaires
présentes sur le site Natura 2000 .



Table 2.3.2

Les  codes  identifiés  précédemment  permettent  de  lister  par  nom  scientifique  les  espèces
potentiellement présentes sur la zone du projet et sa zone d'influence. Ils doivent être mentionnées
(déclarées) dans le formulaire d'évaluation des incidences.

Un clic sur le nom de l'espèce permet d'obtenir les informations utiles sur l'espèce. 

 


