PRÉFET DE LA RÉGION DE BASSE-NORMANDIE

ARRETE
relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000
et fixant la liste prévue au IV de l'article L. 414-4 du
code de l'environnement, des activités soumises à
évaluation des incidences Natura 2000
pour les départements du Calvados,
de la Manche et de l'Orne

LE PREFET DE LA REGION BASSE-NORMANDIE,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite

VU

la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU

la décision de la Commission du 10 janvier 2011 arrêtant, en application de la directive
92/43/CEE du Conseil, une quatrième liste actualisée des sites d’importance
communautaire pour la région biogéographique atlantique ;

VU

la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

VU

le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-4 et R.414-27 et suivants ;

VU

le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié rel atif aux pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services dans les régions et départements ;

VU

l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif à la mise en œuvre du droit d'évocation du Préfet de
région pour la constitution des listes locales, prévues au IV de l'article L.414-4 du Code de
l'environnement ;

VU

l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du
département du Calvados réunie dans sa formation « nature », en date du 8 février 2012;

VU

l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du
département de l'Orne réunie dans sa formation « nature », en date du 13 mars 2012;

VU

l’avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites du
département de la Manche réunie dans sa formation « nature », en date du 14 mars 2012;

VU

l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Basse-Normandie en date du
21 mars 2012 ;

VU

l'avis du Commandant de la région terre en date du 6 avril 2012;

ARRETE
Article 1 :
Le présent arrêté fixe les listes locales prévues au IV de l'article L.414-4 du code de
l'environnement des activités soumises à une évaluation des incidences pour les départements du
Calvados, de la Manche et de l'Orne.
Il s'agit des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et
interventions réalisés sur le territoire terrestre en amont de la laisse de basse mer, ne relevant
d'aucun autre régime administratif d'autorisation.
Cette liste est constituée sur la base de la liste nationale de référence définie à l'article R414-27 du
code de l'environnement.

Article 2 :
Sont soumises à l'évaluation des incidences, dans le cadre prévu à l'article 1 du présent arrêté, les
activités, travaux ou rejets figurant dans les listes départementales annexées au présent arrêté.
• Département du Calvados : annexe 1
• Département de la Manche : annexe 2
• Département de l'Orne : annexe 3
Ces listes précisent pour chaque activité mentionnée, les éventuels seuils d'application et les
territoires géographiques concernés.

Article 3 :
Toute personne souhaitant mettre en œuvre une activité, des travaux ou rejets visés dans les listes
départementales du présent arrêté doit fournir une évaluation des incidences Natura 2000
conformément aux dispositions de l'article R.414-23 du code de l'environnement.

Article 4 :
Conformément aux dispositions de l'article L11 alinéa g) du code forestier, les opérations visées
par les documents de gestion, déclarés conformes, sont dispensées de l'évaluation des incidences
Natura 2000 visée à l'article 1 du présent arrêté.

Article 5 :
Une note d'enjeux et des formulaires types pourront préciser les modalités d'application du présent
arrêté.

Article 6 :
Conformément à l'arrêté du 9 novembre 2011 sus visé, toute modification des listes
départementales se fera par arrêté du préfet de Région Basse Normandie, jusqu'au 15 novembre
2014.
Toute modification ultérieure à cette date fera l'objet d'un arrêté du préfet de département pour la
liste concernée après consultation du préfet de région. Dans le cas de modifications visant des
enjeux régionaux ou des sites interdépartementaux, une concertation avec le (ou les)
département(s) concerné(s) permettra d'assurer la cohérence et l'homogénéité des listes locales
sur le territoire régional.
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Annexe 1 à l'arrêté
relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000
et fixant la liste prévue au IV de l'article L. 414-4 du
code de l'environnement, des activités soumises à
évaluation des incidences Natura 2000
pour le département du Calvados

1 - L'item suivant est applicable sur tout le territoire du département :
Documents de planification, programmes
ou projets, manifestations et interventions

Seuils et restrictions

10) Rejets : 2.1.1.0 *
Stations d'épuration des agglomérations ou
dispositifs d'assainissement non collectif
devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales

Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de
DBO5 par unité de traitement.

2 - Les items suivants sont applicables lorsque la réalisation de l'activité est prévue en tout
ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 ci-après identifié :

Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys
Marais arrière-littoraux du Bessin
Vallée de l'Orne et ses affluents
Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville
Monts d'Eraines
Haute-vallée de la Touques et affluents
Bassin de la Souleuvre
Bassin de la Druance
Hêtraie de Cerisy
Anciennes carrières de la vallée de la Mue
Anciennes carrières de Beaufour Druval
Ancienne carrière de la Cressonnière
Anciennes carrières d'Orbec
Ancienne carrière souterraine de Saint-Pierre-Canivet
Combles de l'Eglise de Burcy
Combles de l'Eglise d'Amayé-sur-Orne
Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys
Estuaire de l'Orne
Falaise du Bessin Occidental
Littoral Augeron
Estuaire de la Seine
Estuaire et marais de la Basse-Seine

FR2500088
FR2500090
FR2500091
FR2500094
FR2500096
FR2500103
FR2500117
FR2500118
FR2502001
FR2502004
FR2502005
FR2502006
FR2502007
FR2502013
FR2502016
FR2502017
FR2510046
FR2510059
FR2510099
FR2512001
FR2300121
FR2310044

1) création de voie forestière.

Pour des voies permettant le passage de camions
grumiers.

4) création de place de dépôt de bois

Pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du
sol.

6) premiers boisements

Au dessus d’une superficie de boisement ou de plantation
de 1 ha, sauf pour les sites visés au point 3 la présente
annexe.

7) retournement de prairies permanentes ou Hors l’entretien nécessaire au maintien de la prairie par
temporaires de plus de cinq ans ou de landes travail superficiel du sol.
18) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.2.3.0. *

Superficie du plan d’eau supérieure à 0,05 ha.

Création de plans d'eau, permanents ou non
22) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.3.2.0. *
Réalisation de réseaux de drainage

Drainages d’une superficie supérieure à 1 ha pour la partie
de la réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000
ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.

23) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0
Travaux d'aménagement portuaires et autres
ouvrages réalisés en contact avec le milieu Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.
marin et ayant une incidence directe sur ce
milieu
27) Travaux ou aménagements sur des
parois rocheuses ou des cavités souterraines
28) Mise en culture de dunes
30) Aménagement d'un parc d'attractions ou
d'une aire de jeux et de sports d'une
superficie inférieure ou égale à deux hectares
31) Installation de lignes ou câbles
souterrains
35) Création de chemin ou sentier pédestre,
équestre ou cycliste

3 - L'item suivant est applicable avec un seuil spécifique sur les sites Natura 2000 ci-après
identifiés :
Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys
Marais arrière littoraux du Bessin
Vallée de l'Orne et ses affluents
Marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville
Monts d'Eraines
Haute Vallée de la Touques et ses affluents

6) premiers boisements

FR2500088
FR2500090
FR2500091
FR2500094
FR2500096
FR2500103

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000, au dessus d’une
superficie de boisement ou de plantation de 0,1 ha

4 - L'item suivant est applicable avec une zone spécifique sur le site Natura 2000 ci-après
identifié :
Vallée de l'Orne et ses affluents
26) Travaux d’entretien, de réparation ou de
renforcement de la structure des ponts et
viaducs ainsi que les travaux dans les
tunnels ferroviaires non circulés

FR2500091

Hors l’entretien courant.
Applicable uniquement pour le Tunnel des Gouttes.

5.1 - L' item suivant est applicable sur les sites rivières ci-après identifiés :
Vallée de l'Orne et ses affluents
Haute Vallée de la Touques et ses affluents
Bassin de la Souleuvre
Bassin de la Druance

16) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.1.4.0. *
Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes

FR2500091
FR2500103
FR2500117
FR2500118

Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à
10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou
partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.

5.2 - L' item suivant est applicable sur les sites rivières et ZPS ci-après identifiés :
Estuaire et marais de la Basse-Seine
Vallée de l'Orne et ses affluents
Haute Vallée de la Touques et ses affluents
Bassin de la Souleuvre
Bassin de la Druance
Estuaire de l'Orne

29) Arrachage de haies

FR2310044
FR2500091
FR2500103
FR2500117
FR2500118
FR2510059

Lorsque la réalisation est prévue à l’intérieur d’un site
Natura 2000.

6- L' item suivant est applicable sur les sites littoraux ci-après identifiés :
Estuaire de la Seine
Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys
Marais arrière-littoraux du Bessin
Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys
Estuaire de l'Orne
32) A moins qu'ils ne soient nécessaires à
l'exécution d'un permis de construire,
affouillements ou exhaussements du sol dont
la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2
mètres ou qui portent sur une surface
inférieure à 100 m2

FR2300121
FR2500088
FR2500090
FR2510046
FR2510059

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000, sur des dunes et lorsque
la profondeur ou la hauteur est supérieure à 1 mètre ou qui
porte sur une surface supérieure à 50 m2.

PRÉFET DE LA RÉGION DE BASSE-NORMANDIE

Annexe 2 à l'arrêté
relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000
et fixant la liste prévue au IV de l'article L. 414-4 du
code de l'environnement, des activités soumises à
évaluation des incidences Natura 2000
pour le département de la Manche

1 - L'item suivant est applicable sur tout le territoire du département :
Documents de planification, programmes
ou projets, manifestations et interventions

Seuils et restrictions

10) Rejets : 2.1.1.0 *
Stations d'épuration des agglomérations ou
dispositifs d'assainissement non collectif
devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales

Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de
DBO5 par unité de traitement.

2 - Les items suivants sont applicables lorsque la réalisation de l'activité est prévue en tout
ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 ci-après identifié :
Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour
Baie du Mont Saint Michel
Chausey DH
Littoral ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou
Havre de Saint-Germain/Ay - Landes de Lessay
Littoral ouest du Cotentin de Saint-Germain-sur-Ay au
Rozel
Massif dunaire d'Héauville à Vauville
Récifs et landes de la Hague
Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la pointe
de Saire
Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue
Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys
Vallée de la Sée
Bassin de l'Airou
Anciennes mines de Barenton et de Bion
Coteaux calcaires et anciennes carrières de la Meauffe,
Cavigny et Airel
Banc et récifs de Surtainville
Anse de Vauville
Baie de Seine occidentale DH
Chausey DO
Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys
Baie de Seine occidentale DO
Baie du Mont Saint Michel
Landes et dunes de la Hague
Havre de la Sienne

FR2500076
FR2500077
FR2500079
FR2500080
FR2500081
FR2500082
FR2500083
FR2500084
FR2500085
FR2500086
FR2500088
FR2500110
FR2500113
FR2502009
FR2502012
FR2502018
FR2502019
FR2502020
FR2510037
FR2510046
FR2510047
FR2510048
FR2512002
FR2512003

1) création de voie forestière.

Pour des voies permettant le passage de camions
grumiers.

4) création de place de dépôt de bois

Pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du
sol.

6) premiers boisements

Au dessus d’une superficie de boisement ou de plantation
de 1 ha, sauf pour les sites visés au point 3 de la présente
annexe.

7) retournement de prairies permanentes ou Hors l’entretien nécessaire au maintien de la prairie par
temporaires de plus de cinq ans ou de landes travail superficiel du sol.
18) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.2.3.0. *

Superficie du plan d’eau supérieure à 0,05 ha.

Création de plans d'eau, permanents ou non
22) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.3.2.0. *
Réalisation de réseaux de drainage

Drainages d’une superficie supérieure à 1 ha pour la partie
de la réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000
ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.

23) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0
Travaux d'aménagement portuaires et autres
ouvrages réalisés en contact avec le milieu Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.
marin et ayant une incidence directe sur ce
milieu
27) Travaux ou aménagements sur des
parois rocheuses ou des cavités souterraines
28) Mise en culture de dunes
30) Aménagement d'un parc d'attractions ou
d'une aire de jeux et de sports d'une
superficie inférieure ou égale à deux hectares
31) Installation de lignes ou câbles
souterrains
35) Création de chemin ou sentier pédestre,
équestre ou cycliste

3 - L'item suivant est applicable avec un seuil spécifique sur les sites Natura 2000 ci-après
identifiés :
Havre de Saint-Germain/Ay – Landes de Lessay
Récifs et marais arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe
de Saire
Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys
Coteaux calcaires et anciennes carrières de la Meauffe,
Cavigny, Airel

6) premiers boisements

FR2500081
FR2500085
FR2500088
FR2502012

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000, au dessus d’une
superficie de boisement ou de plantation de 0,1 ha

4 - L'item suivant est applicable sur les sites de landes ci-après identifiés :
Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour
Havre de Saint-Germain/Ay – Landes de Lessay
Récifs et landes de la Hague
Récifs et marais arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe
de Saire
Landes et dunes de la Hague

FR2500076
FR2500081
FR2500084
FR2500085
FR2512002

2) création de voie de défense des forêts contre Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’incendie
l’intérieur d’un site Natura 2000

5 - Les items suivants sont applicables sur les sites rivières ci-après identifiés :
Vallée de la Sée
Bassin de l'Airou
16) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.1.4.0.
Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
29) Arrachage de haies

FR2500110
FR2500113

Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à
10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou
partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
Lorsque la réalisation est prévue à l’intérieur d’un site
Natura 2000.

6 - L' item suivant est applicable sur les sites littoraux ci-après identifiés :
Baie du Mont Saint-Michel
Chausey DH
Littoral ouest du Cotentin de Saint-Germain-sur-Ay au
Rozel
Massif dunaire d'Héauville à Vauville
Récifs et marais arrière-littoraux du cap Lévi à la pointe
de Saire
Tatihou – Saint-Vaast-la-Hougue
Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys
Chausey DO
Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys
Landes et dunes de la Hague
Havre de la Sienne
32) A moins qu'ils ne soient nécessaires à
l'exécution d'un permis de construire,
affouillements ou exhaussements du sol dont
la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2
mètres ou qui portent sur une surface
inférieure à 100 m2

FR2500077
FR2500079
FR2500082
FR2500083
FR2500085
FR2500086
FR2500088
FR2510037
FR2510046
FR2512002
FR2512003

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000, sur des dunes et lorsque
la profondeur ou la hauteur est supérieure à 1 mètre ou qui
porte sur une surface supérieure à 50 m2.
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Annexe 3 à l'arrêté
relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000
et fixant la liste prévue au IV de l'article L. 414-4 du
code de l'environnement, des activités soumises à
évaluation des incidences Natura 2000
pour le département de l'Orne

1 - L'item suivant est applicable sur tout le territoire du département :
Documents de planification, programmes
ou projets, manifestations et interventions

Seuils et restrictions

10) Rejets : 2.1.1.0 *
Stations d'épuration des agglomérations ou
dispositifs d'assainissement non collectif
devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du
code général des collectivités territoriales

Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de
DBO5 par unité de traitement.

2 - Les items suivants sont applicables lorsque la réalisation de l'activité est prévue en tout
ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 ci-après identifié :

Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour
Vallée de l'Orne et ses affluents
Marais du Grand Hazé
Haute vallée de l'Orne et affluents
Ecouves
Haute-vallée de la Touques et affluents
Forêts, étangs et tourbières du Haut Perche
Haute vallée de la Sarthe
Bois et coteaux à l'ouest de Mortagne-au-Perche
Bois et coteaux calcaires sous Bellême
Bassin de l'Andainette
Carrière de Loisail
Carrière de la Mansonnière
Ancienne champignonnière des Petites Hayes
Anciennes carrières souterraines d'Habloville
Combles de la chapelle de l'Oratoire de Passais
Bocages et vergers du sud Pays d'Auge
Vallée du Sarthon et affluents
Forêts et étangs du Perche
La Risle, le Guiel, la Charentonne
Alpes Mancelles

FR2500076
FR2500091
FR2500092
FR2500099
FR2500100
FR2500103
FR2500106
FR2500107
FR2500108
FR2500109
FR2500119
FR2502002
FR2502003
FR2502008
FR2502010
FR2502011
FR2502014
FR2502015
FR2512004
FR2300150
FR5200646

1) création de voie forestière.

Pour des voies permettant le passage de camions
grumiers.

4) création de place de dépôt de bois

Pour les places de dépôt nécessitant une stabilisation du
sol.

6) premiers boisements

Au dessus d’une superficie de boisement ou de plantation
de 1 ha, sauf pour les sites visés au point 3 de la présente
annexe.

7) retournement de prairies permanentes ou Hors l’entretien nécessaire au maintien de la prairie par
temporaires de plus de cinq ans ou de landes travail superficiel du sol.
18) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.2.3.0. *

Superficie du plan d’eau supérieure à 0,05 ha.

Création de plans d'eau, permanents ou non
22) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.3.2.0. *
Réalisation de réseaux de drainage

Drainages d’une superficie supérieure à 1 ha pour la partie
de la réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 2000
ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.

27) Travaux ou aménagements sur des
parois rocheuses ou des cavités souterraines
30) Aménagement d'un parc d'attractions ou
d'une aire de jeux et de sports d'une
superficie inférieure ou égale à deux hectares
31) Installation de lignes ou câbles
souterrains
35) Création de chemin ou sentier pédestre,
équestre ou cycliste

3 - L'item suivant est applicable avec un seuil spécifique sur les sites Natura 2000 ci-après
identifiés :
Vallée de l'Orne et ses affluents
Marais du Grand Hazé
Haute-vallée de la Touques et affluents
Bois et coteaux à l'ouest de Mortagne au Perche
Bois et coteaux calcaires sous Bellême

6) premiers boisements

FR2500091
FR2500092
FR2500103
FR2500108
FR2500109

Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
l’intérieur d’un site Natura 2000, au dessus d’une
superficie de boisement ou de plantation de 0,1 ha

4 - L'item suivant est applicable sur le site bocager ci-après identifié :
Bocages et vergers du sud Pays d'Auge
29) Arrachage de haies

FR2502014

Lorsque la réalisation est prévue à l’intérieur d’un site
Natura 2000

5 - Les items suivants sont applicables sur les sites rivières ci-après identifiés :
Vallée de l'Orne et ses affluents
Haute vallée de l'Orne et affluents
Haute vallée de la Touques et affluents
Haute vallée de la Sarthe
Bassin de l'Andainette
Vallée du Sarthon et affluents
16) Impacts sur le milieu aquatique ou la
sécurité publique : 3.1.4.0. *
Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
29) Arrachage de haies

FR2500091
FR2500099
FR2500103
FR2500107
FR2500119
FR2502015

Consolidation ou protection sur une longueur supérieure à
10 mètres lorsque la réalisation est prévue en tout ou
partie à l’intérieur d’un site Natura 2000.
Lorsque la réalisation est prévue à l’intérieur d’un site
Natura 2000.

