
1 

 
 
 
 
 
 

Le Réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités 
humaines, dans une logique de développement durable. Le réseau comprend des :  

 zones spéciales de conservation (ZSC)* désignées au titre de la Directive « Habitat faune Flore », 
 zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux. 

 
En Bourgogne, le réseau représente 66 sites et couvre 12% du territoire. Vous trouverez en annexe 1 la 
carte des sites du département où se déroule votre activité.  
 
L'évaluation des incidences 

Un projet est soumis à évaluation des incidences s’il figure dans : 
 la liste nationale du décret n°2010-365 du 9 Avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences 

Natura 2000, 
 la liste locale complémentaire au 1er décret : arrêtés préfectoraux du 29 juillet 2011 (71), 25 août 

2011 (58), 9 septembre 2011 (21) et du 23 septembre 2011 (89) 
 la liste locale « régime propre » (élaboration en cours). 

 
Ce régime s'applique, selon les cas, que l'on soit dans un site Natura 2000 ou hors site, certains projets 
pouvant avoir des incidences sur de grands territoires. 
 
Le formulaire simplifié 

Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : mon projet a-t-il une incidence sur un site 
Natura 2000 ?  
 
Attention : Si une incidence est possible, un dossier d'évaluation complet doit être établi. 
(Vous trouverez en Annexe 2 le schéma présentant la démarche à suivre.) 
 
Ce formulaire permettra au service instructeur du dossier de fournir l'autorisation requise ou dans le cas 
contraire de demander de plus amples précisions sur certains points. Il vise à aider le porteur de projet à 
réaliser l'évaluation d'incidences Natura 2000 pour le projet qu'il souhaite réaliser. Cette évaluation reste 
toujours réalisée sous son entière responsabilité. Il peut apporter tout complément qu'il juge nécessaire. 

 
* Nota bene : les SIC ou sites d'importance communautaire cartographiés en Annexe correspondent aux sites qui feront 
l'objet d'un arrêté ministériel de désignation en zones spéciales de conservation (ZSC) 

Évaluation d'incidences Natura 2000 : Formulaire simplifié 

PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE 

Où trouver l'information ?  
 Précisions sur la démarche : Auprès de la DDT de votre département, dans les documents mis 

en ligne sur le site internet de la DREAL Bourgogne :  
Préservation et gestion des ressources naturelles > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Prendre en compte Natura 

2000 dans les activités > Le principe de l’évaluation des incidences  

 Cartographie des sites : dans l'application « cartographie dynamique » de la DREAL Bourgogne 
Connaissance des territoires > Information géographique > Cartographie dynamique    
 Définition et localisation des enjeux, liste des espèces et habitats : dans le document d'objectifs 

du site Natura 2000 concerné lorsqu'il est élaboré (mairies concernées, DDT, site internet de la 
DREAL) ; formulaires standards de données et fiches pédagogiques (site internet DREAL) 

Préservation et gestion des ressources naturelles > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Connaître le réseau des sites 

bourguignons  

 Eclairage sur les enjeux : auprès de l'animateur du site Natura 2000 concerné (liste sur le site 
internet de la DREAL Bourgogne ) 



2 

 
1. Description du projet 
 
 1.A. Nature du projet 
 
Description sommaire du projet 
Création de la route forestière sur 600 ml  
L’emprise existante de la piste sera élargie pour être portée à 15 mètres et la route sera positionnée 
au nord de cette emprise, (contre le jeune peuplement - dans les parcelles 24 et 25, maintien de la 
largeur de l’accotement, du fossé et d’une banquette réduite entre la route et le peuplement au nord 
de l’emprise) afin de bénéficier du meilleur éclairement possible par sa lisière sud et donc d’un 
meilleur assèchement de la route ; dessouchage, terrassement, pose d’un géotextile, empierrement 
sur 45 cm d’épaisseur en plaquettes calcaire, broyage et compactage. 
Création de fossés bordiers. 
   Il est prévu la récolte de 5 Chênes en bordure de la parcelle 26. Ces arbres (qu’il était prévu de 
récolter dans le cadre de la coupe de régénération définitive) ne présentaient pas de cavité (dendro-
microhabitat) basse ou haute lors de notre visite le 23/02/2022. A l’emplacement de la place de 
retournement prévue dans la plle. 23, il est prévu d’exploiter 2 Tilleuls et 3 Chênes (Ø55 à 75 cm) ne 
présentant pas de cavité (dendro-microhabitat) basse ou haute lors de notre visite le 23/02/2022. 
 
Création de trois places de dépôt et de retournement supplémentaires (plles. 19, 28 et 32). Coupe de 
l’emprise : 400 m² dans les plles. 19, 28 et 700 m² dans la plle. 32, dessouchage, décaissement, 

Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : OFFICE NATIONAL des FORETS 

Adresse : 11c, rue René CHAR 

Commune : DIJON 

Téléphone : 03 80 76 88 00           Fax : 03 80 76 88 15 

Courriel : ag.bourgogne-est@onf.fr 

Le projet :  

Intitulé : amélioration de la desserte en forêt du CHU « Dijon-Montmain » 

 Création d’une route forestière (600 ml) sur une emprise de piste en terrain naturel 
existante avec une place de retournement (plle. 23). Desserte prévue des parcelles 
forestières 18 partie est, 23 à 27. 

Communes de situation : 
-Montmain (plles 23, 26, 27) et référence cadastrale A 94, 
-Bagnot (plles. 24 et 25) et référence cadastrale D 154. 
 

 Création de trois places de dépôt et de retournement. 

Commune de situation : 
-Montmain, parcelle 19 (référence cadastrale A 92), parcelle 32 (référence cadastrale B 
83), parcelle 28 (référence cadastrale A 94). 
         

 Pose d’un passage busé sur la ligne de parcelles 29 et 30 

Commune de situation : 
-Montmain (référence cadastrale A 94) 

 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? 

 Zone natura 2000 « Forêt de Cîteaux et environs » (ZPS et ZSC confondues) 
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empierrement. 
 -parcelle 19 : le long de la RD 115, il est prévu la récolte de trois Chênes sessile de Ø55 cm, 

Ø60 cm et Ø75 cm, sans dendro-microhabitat apparent lors de la visite du 23/02/2022. Il est 
prévu la récolte d’un Chêne pédonculé sénescent Ø60 cm, portant du lierre et des cavités. Il 
n’est pas possible de déplacer l’emplacement de la place de dépôt dont le positionnement a 
été choisi pour permettre au chauffeur de grumier, d’avoir une visibilité à gauche et à droite 
(en raison du vallonnement de la route). Ce Chêne (photo ci-dessous) devra donc être 
compensé par la conservation à proximité d’un autre arbre à haute valeur écologique. 

 
-Parcelle 28 : en bordure du périmètre nord, longeant l’autoroute. La place de 
retournement prévoit : 

 l’exploitation d’un Chêne pédonculé de Ø75 cm sans dendro-microhabitat 
apparent lors de la visite du 23/02/2022, 

 la conservation d’un Chêne pédonculé de Ø60 cm  (photo ci-dessous) portant 
des cavités et des fentes de charpentières brisées. L’emplacement de la place 
de dépôt a donc été légèrement décalé pour permettre sa conservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Parcelle 32 : le long de la RD 35 e, il est prévu : 

 la récolte de neuf Chênes sans dendro-microhabitat apparent lors de la visite 
du 23/02/2022,  

 de modifier légèrement le positionnement  de l’emprise de la place de dépôt 
pour permettre la conservation d’un Chêne pédonculé de Ø65 cm à haute 
valeur patrimoniale – photo ci-dessous - portant plusieurs cavités, des fentes 
et de nombreuses brognes, 

 la récolte d’un un Ch. Sessile de Ø70 cm portant une cavité et une coulée de 
sève). Ce Chêne situé au centre de l’emprise, ne peut être conservé et devra 
être compensé. 

Les arbres à conserver ont été géolocalisés au GPS et repérés à la peinture avec la mention « Bio ». 
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Pose d’un passage busé sur la ligne de parcelles 29 et 30 
Dans un ruisseau temporaire, (non inscrit comme relevant de de la loi sur l’eau) pose de trois buses 
de 2 mètres de diamètre 400 mm, apport de cailloux (environ deux camions) qui seront acheminés 
sur 120 m depuis la route. Il est prévu la récolte d’un Charme de Ø40 cm et de trois à quatre tiges 
d’Aulne appartenant à l’aulnaie riveraine du cours d’eau. La pose d’une arche métallique n’a pas 
été retenue compte tenu de la faible pente des berges qui aurait nécessité l’apport important de 
cailloux pour le recouvrement de l’arche. Ces travaux en particulier seront préconisés pendant l’a-
sec du ruisseau. 
 
 1.B. Localisation par rapport à Natura 2000 
 
Le projet est il situé : 

 Dans un ou plusieurs site Natura 2000 :   Oui    Non 
 
 Le(s)quel(s)?   N° Site : FR 2601013 Nom du site : SIC 23 Forêt de Cîteaux et environs 
   N° Site : FR 2612007 Nom du site : ZPS 6 Forêt de Cîteaux et environs 
    
 

 A proximité d'un ou plusieurs sites Natura 2000 :  Oui    Non 
 
Vous trouverez en Annexe 1 la carte des sites Natura 2000 du département. 
Cette cartographie est également disponible sur le site internet de la DREAL Bourgogne (cf page 1)  
 
 
Joindre au présent formulaire :  
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 la carte de l'Annexe 1 correspondant à votre département en localisant le projet 
 une carte de localisation précise  du projet (carte IGN au 1/25 000e) et du périmètre Natura 2000 

ou plan de situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). Les fonds de plan adaptés à 
l'échelle et les périmètres Natura 2000 peuvent être édités avec l'outil « cartographie dynamique » 
sur le site internet de la DREAL (cf page 1).  

 
 1.C. Étendue du projet 
 
Quelle est la surface de l'implantation du projet : 10900 m², dont  
 -places de dépôt et de retournement : 1900 m², 

-route forestière : 3000 m² (emprise de piste existante) + 6000 m² (élargissement à 15 m), soit 
9000 m² 

Quelle est la longueur (si linéaire) : 600 m (pour une emprise totale de 9000 m²). 
Quelles sont les emprises en phase chantier : ~10900 m². 
 
 1.D. Délais de réalisation 
 

Projet pérenne (Construction,....) Projet temporaire (Manifestation,...) 

Durée du chantier (en jour, mois) : 2 mois  Durée du projet (en jours, mois) : .............................. 

Période du chantier (jour, mois) : 15 août au 15 décembre. Période du projet (jour, mois) : .................................. 

 
 1.E. Aménagement(s) inhérent(s) au projet 
 
Décrire, le cas échéant, les aménagements nécessaires au projet (voiries, réseaux, zone de stockage). 
Pour les manifestations ou interventions, préciser les infrastructures permanentes ou temporaires 
nécessaires, la logistique et le nombre de personnes attendues. 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 1.F. Entretien, fonctionnement, rejet 
 
Préciser si l'activité générera des interventions ou rejets sur le milieu durant la phase chantier et la phase 
d'exploitation (traitements chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d'eaux pluviales ou usées, 
pistes), et les décrire succinctement (fréquence, nature, ampleur...) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 1.G. Cartographie de la zone d'influence de l'activité 
Vous pouvez délimiter la zone d'influence de votre projet sur une carte au 1/25000 ème ou plus précise, en 
faisant également figurer les périmètres Natura 2000.  
 
 1.H. Démarches entreprises auprès d'experts 
 
Avez-vous eu des contacts avec les animateurs de sites Natura 2000, des experts, des associations de 
protection de la nature lors de la définition de votre projet : demande d'information, discussion sur les 
scenarii techniques pour minimiser les incidences ?  Oui    Non 
Si oui, comment avez-vous pris en compte les éventuelles préconisations ? 

-Prise compte de la reproduction des amphibiens présents sur le site : les travaux seront 
réalisés après le 15 août. 

-Surcreusement ponctuel prévu des fossés dans la parcelle 25 en vue de maintenir des zones 
en eau plus pérennes. 

-Dépôt de souches en bordure d’emprise pour améliorer l’accueil hivernal des amphibiens.  
Triton alpestre et Grenouille rousse ont été repérés le 23/02/2022 dans des ornières, le long de la 
piste à transformer. 
 -Réduction de 5 mètres de la largeur de l’emprise de la route (initialement prévue à 20 m.). 

-Conservation d’arbres à haute valeur patrimoniale repérés le 23/02/2022 impliquant,   
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 Le décalage de quelques mètres des places de dépôt et retournement de la 
parcelle 32. 

-Réalisation en période d’a-sec de la pose du passage busé sur la ligne 29/30 
 
2. Usages 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer quels sont les usages actuels de la zone du projet et ses 
alentours. 
 
 Pâturage/ Fauche    Pêche   Décharge sauvage 
 Grandes cultures    Chasse   Urbanisée 
 Sylviculture    Autres sports et loisirs Aucun  
 Autres (préciser) : ….................................................. 
Indiquer les usages créés ou amplifiés par le projet et l'évolution du bâti existant 
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
3.  Habitats naturels 
 
Le tableau ci dessous vous permet d'indiquer les habitats naturels (c'est-à-dire les types de milieux) 
présents à l'emplacement même de votre projet et à proximité. Cet état des lieux peut être établi sur la 
base d'observations et/ou des informations figurants dans les cartes des documents d'objectifs (Où 
trouver l'information ? Page 1) 
 
De même il permet de détailler les incidences que peut engendrer votre projet (implantation et à 
proximité) sur ces habitats. 
Attention ces incidences concernent l'ensemble des phases (chantier, exploitation, entretien, …) 
 

 Rejet dans le milieu aquatique  Rejets dans l'air (poussières, fumées) 
 Piétinement   Circulation de véhicules 
 Remblaiement ou creusement Autres incidences :............................ 
 

Type d'habitat naturel 
Cocher si 
affecté par 
le projet 

Précision sur les habitats 
naturels d'intérêt 
communautaire 

Précision sur les incidences 
par milieu 

Milieux 
ouverts 

Prairie, Pelouse    

Lande et parcours  

Bocage, haies  

Autre :........................  

Milieux 
forestiers 

Forêt de résineux   L’empierrement change la 
nature du sol ; l’habitat 
naturel est détruit sur 
l’emprise des travaux 

Forêt de feuillus  Code EUR15 : 9130-4 

Forêt mixte  

Autre : …...................  

Milieux 
humides 

Cours d'eau    

Fossé  

Étang  

Zone humide  

Autre : ......................  

Milieux 
rocheux 

Falaise    

Affleurement rocheux  

Éboulis  

Autre : …...................  
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Afin de faciliter l'instruction du dossier et de mieux appréhender les milieux naturels environnants, merci 
de fournir quelques photos de l'implantation du projet et de son environnement en reportant leur numéro 
sur une carte de localisation et en indiquant ci-dessous leur légende. 
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Votre projet engendre t-il la destruction ou la détérioration d'habitats naturels ? 
 
  Oui     Non 
 
Si oui préciser le type d'habitat et la surface concernée 
Le changement de nature du terrain par empierrement est réalisé en partie sur route forestière en 
terrain naturel. La zone qui sera empierrée occasionne une destruction d’habitat naturel sur une 
surface d’environ 11000 m². L’habitat concerné couvre 10041 ha sur le site Natura 2000. La surface 
détruite représente donc environ 0,01 % de sa surface. 
 
 
4.  Espèces 
 
Cet état des lieux peut être établi sur la base des informations figurants dans les formulaires 
standards de données, les documents d'objectifs et autres documents disponibles pour chaque site 
Natura 2000 (Où trouver l'information ? Page 1). 
 
Préciser les espèces présentes sur l'implantation du projet et à proximité 
 
Triton alpestre et Grenouille rousse ont été observés dans des ornières le long de la piste à 
transformer (plle. 26). Possibilité de présence du crapaud sonneur à ventre jaune (non observé le 
23/02/2022) 
 
Quelles sont les incidences engendrées par votre projet sur les espèces (implantation et à proximité) ? 

Attention ces incidences concernent l'ensemble des phases (chantier, exploitation, entretien, …) 
 

 Rejet dans le milieu aquatique  Rejets dans l'air (poussières, fumées) 
 Bruits et vibrations   Éclairage nocturne 
 Piétinement   Circulation de véhicules 
 Remblaiement ou creusement Autres incidences :............................ 
 
Votre projet engendre t-il la destruction ou la perturbation d'espèces animales ou végétales qui ont permis 
la désignation du site Natura 2000 ? 
 
  Oui     Non 
 
Si oui préciser les espèces concernées, leur nombre et si les perturbations concernent des fonctions vitales 
de l'espèce (reproduction, repos, alimentation, …) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
5. Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure à l’absence ou non d’incidences de son projet 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en cas de : 

 destruction ou dégradation d'un habitat naturel ayant contribué au classement Natura 2000 du ou 
des sites concernés 

 destruction ou perturbation dans la réalisation du cycle vital d'une espèce ayant contribué au 
classement Natura 2000 du ou des sites concernés 

 
Votre projet est il susceptible d'avoir une incidence notable sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ? 

Non : Justifiez votre conclusion : 
 

1-La période à laquelle seront réalisés les travaux, permet d’éviter les périodes sensibles quant à la 
biologie de reproduction en lien avec l’éventuelle présence du Crapaud sonneur à ventre jaune et 
d’autres amphibiens présents à proximité (dans point d’eau jouxtant le projet).  
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2-Le surcreusement ponctuel des fossés, la conservation d’ornières existantes et le dépôt de souches 
en bordure d’emprise permettront d’améliorer l’accueil pour les amphibiens sur le site et de limiter 
la fragmentation de l’habitat (grâce aux nouveaux fossés).  
3-La surface d’habitat naturel d’intérêt communautaire détruite est faible en rapport à la 
représentation de l’habitat sur le site, et du fait que le projet est réalisé sur une emprise en partie 
déjà existante. 
4-Il est prévu de ne récolter que deux arbres (plles. 19 et 32) à cavités (sur les quatre repérés lors 
des visites) sur l’ensemble du projet. Ils seront compensés sans difficultés (du fait de l’état sanitaire 
dégradé du Chêne pédonculé) par la désignation au sein du massif, de deux arbres « Bio » (à haute 
valeur patrimoniale). 
 
Ce projet de création de route permet d’améliorer la mobilisation des bois issus d’une sylviculture 
de production de bois d’œuvre, tout en préservant un écosystème riche en biodiversité qui a conduit 
au classement en Natura 2000. Il évite la circulation d’engins de débardage dans les parcelles 27 et 
28 : le débardage des coupes de régénération en cours de la parcelle 26, était réalisé sur sur un tracé 
provisoire du fait du mauvais état de la piste existante. Enfin, les deux places de retournement et de 
dépôt des parcelles 19 et 32 amélioreront la sécurité des grumiers et des usagers de la route 
départementale. 
 
La densité de routes forestières (avant le projet) est de 0,9 km pour 100 ha sur l’ensemble de la 
forêt. Bien qu’elle soit conforme aux préconisations du Cémagref (qui sont de 0,5 à 1,5 km/100 ha 
pour les forêts de plaines), la desserte du massif nord est insuffisante compte tenu de la forme du 
massif, de la présence de deux étangs et de l’impossibilité de stationner les grumiers pour leur 
chargement, sur le bord des route départementales bordant la forêt. 
 
Après réalisation de ce projet, la densité de routes forestières empierrées sur le massif, sera de 3.42 
km soit 1.12 km/100 ha. 
 

Ce formulaire accompagné de ses pièces jointes est à remettre au service instructeur du projet. 
 
Oui : L'évaluation des incidences doit se poursuivre. Un dossier complet (conformément à 

l'article R414-23 du code de l'environnement) doit être établi et transmis au service instructeur du 
projet. 
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Plan de situation du site Natura (échelle : ~1/165 000ème) 
 

 
 
 
 

Site Natura 2000 : 
Forêt de Cîteaux et 

environs  
(contour en rouge) 

Forêt du CHU 
« Dijon-

Montmain » 
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Plan de situation de la forêt du CHU « Dijon-Montmain » (parcellaire en bleu marine opaque) 
Echelle : 1/40 000ème. En rouge, le contour du site Natura 2000  

 
 
 
 
 
 
Plan de situation des travaux au sein du massif nord (échelle : ~1/16500ème) 

 


