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1- INTRODUCTION DE L’ÉTUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 

 

Dans le cadre du même projet, le bureau d’études ALISE environnement a réalisé une 

étude d’incidences Natura 2000.  

 

Conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des 

incidences Natura 2000, le projet d’aménagement étant soumis à un régime d’autorisation 

et d’approbation administrative, il doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au regard 

des objectifs de conservation. 

 

En effet, ce décret relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise au point II que 

« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations 

ou interventions listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, 

que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans 

le périmètre d’un site Natura 2000. » 

 

La section 1 indique les dispositions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000 et 

notamment son point 3 qui précise que l’évaluation d’incidences doit être réalisé pour 

« Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au 

titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ». 

 

Dans le cadre du projet, il est important ici de prendre en compte les sites Natura 2000 en 

réalisant une évaluation des incidences relative aux espèces et habitats des sites Natura 2000 

concernés conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle DNP/SDEN 

N°2004/1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des programmes et projets 

de travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites 

Natura 2000. 
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2- PRÉSENTATION DU RÉSEAU NATURA 2000 ET DU PROJET 

2.1- Rappels généraux : les directives habitats et oiseaux 

Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels qui s’étend à travers toute l’Europe, et qui vise 

la préservation de la diversité biologique autrement dit à protéger les milieux sensibles, les 

plantes et les animaux les plus menacés. Il est basé sur deux directives européennes : 

 

 la directive « HABITATS » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages; cette 

directive "Habitats" est aussi dénommée "Natura 2000" ; 

 

 la directive « OISEAUX » n°79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, dite directive "Oiseaux", ainsi que les espèces 

migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le territoire est régulière. 

Une version codifiée (intégrant les mises à jour successives) de la directive a été 

adoptée en décembre 2009 (Directive 2009/147/CE).  

 

 

Le réseau Natura 2000 comprend ainsi deux types de zones, désignées sous l’appellation 

commune de « sites Natura 2000 » : 

 

 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées pour la conservation des habitats 

des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive "Oiseaux", ainsi que les 

espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le territoire est 

régulière ; 

 

 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées pour la conservation des 

types d'habitats naturels et des habitats d’espèces figurant respectivement aux annexes 

I et II de la directive Habitats.  

Ce réseau contribue à l’objectif général d’un développement durable. Son but est de favoriser 

le maintien de la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt 

communautaire, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles à 

l’échelon local ou régional.  

 

La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs (article L. 

414-2 du code de l’environnement). Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du 

document d’objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l’autorité administrative. 

Ce comité réunit l’ensemble des acteurs concernés et est présidé par un représentant des 

collectivités territoriales ou à défaut par le préfet de département. Il comprend notamment les 

représentants des élus, des administrations, des propriétaires et gestionnaires de l’espace 

rural, des collectivités, des associations et des scientifiques.  

 

 

2.2- Contenu de l’évaluation des incidences 

L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est 

variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site 

Natura 2000. L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité 

envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces végétales et 

animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux objectifs de 

conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité. 
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2.2.1- Evaluation préliminaire 

Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte 

situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et 

d’un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non 

susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre 

nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, 

enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 

 

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la 

distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, 

l’évaluation est achevée. 

 

Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des 

travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier 

préliminaire. Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux 

objectifs de conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont 

relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000. 

 

 

2.2.2- Compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être 

affecté 

S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou 

plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le 

demandeur : 

 

 l’exposé argumenté cité au 1) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant 

être affectés en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation 

de l’activité à l’intérieur d’un site ou à sa proximité, de la topographie, de 

l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques des habitats 

et espèces des sites concernés, etc… 

 

 une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et 

temporaires, directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le 

demandeur. 

 

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation 

du ou des sites concernés, l’évaluation est terminée. 

 

 

2.2.3- Mesures d’atténuation et de suppression des incidences 

Lorsque les étapes décrites aux 1) et 2) ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets 

significatifs certains ou probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre 

des mesures de correction (déplacement du projet d’activité, réduction de son envergure, 

utilisation de méthodes alternatives, etc…) pour supprimer ou atténuer lesdits effets. Ces 

propositions de mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle 

réalisation. 

 

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte 

aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences 

est achevée. Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa 

réalisation. Toutefois, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut être 

réalisée sous certaines conditions détaillées ci-après. 
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2.2.4- Cas des projets d’intérêt public majeur 

Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les 

incidences d’un projet d’activité, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons 

impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut néanmoins être autorisée en prenant des 

mesures compensatoires validées par l’autorité décisionnaire. 

 

Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par : 

 

 la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour 

lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ; 

 la justification de l’intérêt public majeur ; 

 la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, 

l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement. 

 

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de 

l’administration. Les mesures compensatoires sont prises en charge par le porteur du projet 

d’activité. Le VII de l’article L. 414-4 précise les modalités de leur conception et de leur mise 

en œuvre. Il convient de s’assurer des conditions de leur mise en œuvre sur le long terme 

(gestion, objectifs, résultats). 

 

Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation 

des incidences Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale. Par 

exemple, un projet d’intérêt public majeur nécessite une mesure compensatoire qui relève 

d’une autorisation « loi sur l’eau » et donc d’une évaluation des incidences Natura 2000 : cette 

dernière évaluation doit être anticipée par l’évaluation qui organise les mesures 

compensatoires. Le fait de produire l’évaluation « anticipée » pour permettre de valider les 

mesures compensatoires n’exonère pas le demandeur de suivre la procédure administrative 

prévue. De plus, les mesures compensatoires sont à l’entière charge du porteur de projet. 

Cependant, un document d’urbanisme devant être obligatoirement modifié pour la réalisation 

d’un projet d’intérêt public majeur prend acte du projet mais n’a pas à supporter de charges 

liées à des mesures compensatoires. La Commission européenne est informée des mesures 

compensatoires prises. 

 

 

2.2.5- Incidences sur des sites abritant des habitats et espèces 

prioritaires 

Si un projet d’activité entrant dans les prévisions du point 4) ci-dessus est susceptible de 

porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour 

un ou autoriser l’activité. 

 

Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de 

l’activité sur le site concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. 

Si une atteinte concerne un habitat ou espèce non prioritaire au sein d’un site abritant 

également des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure du point 4) ci-dessus qui 

s’applique. Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des 

avantages importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au 

projet d’activité. 

 

Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages 

importants procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant 

d’avoir saisi la Commission européenne et reçu son avis sur le projet d’activité. Dans les deux 

cas, en cas d’autorisation de l’activité, les prescriptions mentionnées au point 4) ci-dessus 

s’appliquent (mesures compensatoires). 
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3- LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNÉS PAR L’ÉTUDE 

D’INCIDENCES 

 

Au niveau du rayon de 5 km autour du site du projet, un site Natura 2000 a été recensé (cf. 

localisation sur la Figure 1). Il s’agit du site suivant : 

 

Intitulé 
Superficie totale du 

site 
Distance par rapport au 

site du projet 

Z.S.C. « Combles de l’Eglise d’Amayé-sur-
Orne » FR2502017 

0,05 ha 4,9 km au sud-est 

Tableau 1 : Site Natura 2000 concerné par l’évaluation 

 

Les habitats et/ou espèces ayant justifiés la désignation de ce site sont présentés aux 

paragraphes suivants. 

 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifiés la 

désignation du site Natura 2000 concerné par l’étude. Ainsi, elle ne concerne pas les habitats 

naturels ou espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire même si ils sont protégés 

nationalement ou régionalement. 

 

Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences doivent 

être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est 

fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et que le développement du projet a une 

incidence potentielle sur l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat d’espèce ou de 

l’habitat concerné. 
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Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 concerné par l’étude
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3.1- Présentation de la Z.S.C. « Combles de l’Eglise d’Amayé-sur-Orne » 

FR2502017 

3.1.1- Données de l’INPN 

Ce site correspond aux combles de clocher d'église de la commune d’Amayé-sur-Orne.  

 

Ces combles accueillent une colonie reproductrice de Grand Murin, espèce de l'annexe 2 de la 

directive 92-43.  

 

Les interventions non encadrées d'entretien ou de modification des conditions d'accessibilité du 

site constituent les principales menaces. 

 

En terme d’occupation des sols, le site est composé de : 

 Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 

Mines) pour 100 % 

 

a/ Habitats d’intérêt communautaire 

 

Aucun habitat du site n’est inscrit à la Directive Habitats.  

 

b/ Espèce d’intérêt communautaire 

 

1 espèce inscrite sur l’annexe II de la Directive Habitats est présente sur le site de la ZSC 

(Tableau 2) :  

 

Tableau 2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats et présente sur la 

ZSC 

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site 

Nom 

S
ta

tu
t 

M
in

 

M
a
x
 

U
n

it
é
 

A
b

o
n

d
a
n

c
e
 

Q
u

a
li

té
 

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

C
o

n
s
e
r
v
a
ti

o
n

 

I
s
o

le
m

e
n

t 

G
lo

b
a
le

 
Myotis 
myotis 

Reproduction 
(Migratrice) 

150 200 Individus Présente Moyenne 
2 ≥ 

 p > 0 % 
Bonne 

Non 
isolée 

Bonne 

 

3.1.2- Données du DOCOB 

L’importance du site pour les chiroptères est avérée et reconnue depuis 2004. En effet, les 

combles de l’église d’Amayé-sur-Orne (Figure 2) sont considérés comme un site de 

reproduction d’importance régionale pour le Grand murin. Cette espèce fait partie des 21 

répertoriées dans la région et figure à l’annexe II de la directive « Habitats-Faune-Flore ». 

C’est une espèce surveillée de près puisqu’inscrite à l’annexe II des conventions de Bonn et de 

Berne.  

 

De plus, le Grand Murin (Myotis myotis) est protégé par l’Arrêté Ministériel du 17 avril 1981, 

modifié le 11 septembre 1993 et le 24 juillet 2006, qui fixe la liste des mammifères protégés 

sur l’ensemble du territoire français. Cet arrêté stipule dans son article 1 que « sont interdits 

en tout temps et sur tout le territoire national pour les spécimens vivants la destruction, la 

mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts 

le transport, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat ». 
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Depuis le début du suivi de la colonie par le GMN en 2004, l’effectif de femelles présentes sur 

le site chaque année est de l’ordre de 200 individus, ce qui, suite à l’important déclin subi par 

les populations de chauves-souris dans la seconde moitié du 20e siècle, s’avère remarquable. 

 

La colonie présente à Amayé-sur-Orne ne regroupe en effet que des femelles accompagnées 

par la suite par leur petit, unique pour chacune d’entre elles, puisque les chauves-souris ont un 

taux de reproduction très faible, environ un jeune tous les deux ans. 

 

Les femelles recherchent pour la mise bas des gîtes qui soient à la fois calmes, relativement 

chauds et obscurs, et c’est pour ces raisons qu’elles occupent régulièrement les combles de 

bâtiments publics ou privés. Ces endroits ne sont jamais choisis au hasard (taille, hauteur, 

structure de la charpente…), d’autant plus que les jeunes y apprendront à voler, à l’abri de 

toute prédation. Ces colonies sont suffisamment rares pour que, lorsqu’elles sont découvertes, 

tout soit mis en œuvre pour conserver les lieux dans un état favorable à l’accueil de ces 

animaux. 

 

Une convention de gestion entre la commune et le GMN a été signée en novembre 2005, 

permettant le suivi et le nettoyage du site. 

 

Le DOCOB n’indique pas la présence de cette espèce au niveau du site d’étude 

d’Évrecy.  

 

 

Photo 1 : Église d’Amayé-sur-Orne (source : DOCOB) 

 

Photo 2 : Colonie présente dans les combles (source : DOCOB) 
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Figure 2 : Localisation du site Natura 2000 (source : DOCOB)
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3.1.3- Localisation du site du projet par rapport à la Zone Spéciale de Conservation « Combles de l’Eglise d’Amayé-

sur-Orne » 

 

Figure 3 : Localisation de la ZSC « Combles de l’Eglise d’Amayé-sur-Orne » par rapport au site d’étude 

 

Ce site Natura 2000 est situé à environ 4,9 km au sud-est du site du projet. 
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4- ÉVALUATION DU SITE DU PROJET POUR LES HABITATS D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est éligible au titre de la ZSC « Combles de 

l’Eglise d’Amayé-sur-Orne ».  

 

De plus, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le site.   

 

L’enjeu du site pour les habitats d’intérêt communautaire ayant désignés le site 

Natura 2000 est donc nul. 

 

 

 

5- ÉVALUATION DU SITE DU PROJET POUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

 

A partir de la bibliographie et des prospections terrain, il est possible d’évaluer les potentialités 

d’accueil du site pour l’espèce ayant justifiée la désignation du site Natura 2000 ZSC 

« Combles de l’Eglise d’Amayé-sur-Orne ». Le Tableau 3 correspond à l’évaluation du site du 

projet vis-à-vis de l’espèce inscrite à l'Annexe II de la Directive 92/43/CEE.  

 

Tableau 3 : Evaluation du site du projet pour l’espèce d’intérêt communautaire de 

l’Annexe II 

Groupe Espèce Site Evaluation du site pour les espèces 

Chiroptères 
Grand murin (Myotis 

myotis) 

ZSC « 

Combles de 
l’Eglise 

d’Amayé-sur-
Orne » 

Les habitats du site d’étude sont peu favorables 
à l’accueil de cette espèce de chiroptère. En 

effet, aucun boisement n’a été recensé. 

 
POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE 
NULLES 

 

 

 

6- BILAN DES PROSPECTIONS 

 

L’évaluation a mis en évidence l’absence d’habitat appartenant à la directive Habitats 

sur le site d’étude. De plus, aucun habitat n’est éligible au titre de la Directive 

Habitats. L’enjeu du site pour les habitats d’intérêt communautaire ayant désignés le 

site Natura 2000 est donc nul. 

 

L’évaluation a mis en évidence l’absence d’espèce floristique appartenant à la 

directive Habitats. L’enjeu du site pour la flore d’intérêt communautaire est donc nul. 

 

Concernant la faune, les potentialités d’accueil sont nulles. En effet, il n’existe aucun 

habitat potentiellement favorable à la présence du Grand Murin, seule espèce 

d’intérêt communautaire ayant désigné le site Natura 2000 concerné par l’étude. 
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7- ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET 

PERMANENTES DU PROJET 

 

L’analyse des incidences est ciblée sur les enjeux d’intérêt communautaire. L’évaluation porte 

sur les risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces.  

 

L’analyse des incidences porte sur toutes les phases du projet : aménagement, utilisation,  

entretien et démantèlement tout en restant proportionnée selon les enjeux identifiés.  

 

 

7.1- Généralités 

7.1.1- Incidences directes 

Elles traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces 

proches du projet. Parmi les incidences directes, on peut distinguer celles dues à la 

construction et au démantèlement même du projet (emprise des constructions, modification du 

régime hydraulique,…) et celles liées à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement (pollution 

de l’eau, de l’air et de sols,….). 

 

7.1.2- Incidences indirectes 

Elles ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et 

espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs 

conséquences peuvent être aussi importantes que les incidences directes. Elles peuvent 

concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par son évolution, peut provoquer la 

disparition d’habitats ou d’espèces. 

 

7.1.3- Incidences temporaires et permanentes 

Les incidences permanentes sont liées au résultat des travaux ou à des incidences 

fonctionnelles qui se manifestent tout au long de la vie du site. 

 

Les incidences temporaires sont limitées dans le temps : soit elles disparaissent 

immédiatement après cessation de la cause, soit leur intensité s’atténue progressivement 

jusqu’à disparaître. On identifiera particulièrement les travaux de construction et de 

démantèlement qui entraînent généralement des incidences temporaires, mais significatives. 

 

Les habitats et espèces font ici l’objet d’une évaluation des incidences des aménagements 

projetés sur leur état de conservation. Les incidences sont identifiées sous deux aspects : 

 

 Impacts permanents (directs et indirects) ; 

 Impacts temporaires (directs et indirects). 

 

 

7.2- Incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

7.2.1- Les habitats d’intérêt communautaire 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est éligible au titre de la ZSC « Combles de 

l’Eglise d’Amayé-sur-Orne ». De plus, aucun autre habitat d’intérêt communautaire 

n’a été identifié sur le site. Aucun impact direct du projet n’est donc attendu sur les 

habitats. 
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7.2.2- Les espèces d’intérêt communautaire 

Une étude réalisée sur le site en 2017 a permis d’établir une liste des espèces présentes dans 

la zone d’étude (Étude Faune-Flore-Habitats, réalisée par ALISE Environnement). 

 

Aucun inventaire relatif aux chiroptères n’a été réalisé sur le site. En effet, aucun habitat 

potentiellement favorable à leur présence (en dehors des espèces les plus ubiquistes comme la 

Pipistrelle commune)  n’est présent sur le site. Les potentialités d’accueil sur le site d’étude 

sont nulles pour le Grand Murin (cf. Tableau 4). 

 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur le Grand Murin, seule espèce ayant désignée 

le site Natura 2000 «Combles de l’Eglise d’Amayé-sur-Orne » (ZSC).  

 

Tableau 4 : Espèce d’intérêt communautaire potentiellement présente sur le site 

Espèce 
Présence de l’espèce 

sur le site du projet 

Potentialités d’accueil du site 

du projet pour cette espèce 

CHIROPTERES 

Grand Murin (Chiroptère) Non évalué Nulles 

 

L’impact direct du projet sur la faune d’intérêt communautaire sera nul sur le 
site d’étude. Aucune potentialité d’accueil pour le Grand Murin n’existe sur le 

site. 
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8- MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES IMPACTS DU PROJET 

 

Au regard du projet, situé en dehors de tout site Natura 2000, aucune mesure d’évitement et 

de réduction des incidences du projet n’est à prévoir pour les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire. 

 

 

8.1- Mesures concernant les habitats 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est éligible au titre de la ZSC « Combles de 

l’Eglise d’Amayé-sur-Orne ». De plus, aucun autre habitat d’intérêt communautaire 

n’a été identifié sur le site.  

 

Aucune mesure n’est donc à prévoir. 

 

 

8.2- Mesures concernant la flore 

Dans la mesure où aucune espèce floristique d’intérêt communautaire n’a désigné le 

site Natura 2000 concerné, aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 

8.3- Mesures concernant la faune 

Dans la mesure où aucune potentialité d’accueil pour le Grand Murin, seule espèce 

faunistique d’intérêt communautaire ayant désigné le site Natura 2000 concerné, 

aucune mesure n’est à prévoir. 

 

 

 

9- IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE REDUCTION 

 

Le Tableau 5 met en évidence les impacts résiduels pour chaque compartiment biologique 

d’intérêt communautaire après mise en place des mesures d’évitement et de réduction des 

impacts du projet.   

 

Tableau 5 : Synthèse des impacts résiduels avec mesures d’évitement et de réduction 

 
Impacts potentiels 

du projet sur le 
site 

Impacts résiduels après mesures 
d’évitement et de réduction 

Principaux 
impacts résiduels 

Chiroptères 0 0 / 

---- : impact résiduel négatif fort / --- : impact résiduel négatif assez fort / -- : impact résiduel négatif modéré  
- : impact résiduel négatif faible / 0 : impact résiduel nul  

 

 

 

10- MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS RÉSIDUELS DU PROJET 

 

Etant donné qu’aucun impact résiduel n’a été identifié, la mise en œuvre de mesures 

compensatoires n’est pas nécessaire.  
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11- SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET 

 

Le Tableau 6 présente, pour l’espèce d’intérêt communautaire concernée, une synthèse des 

incidences possibles et une quantification de l’incidence après prise en compte des mesures 

déjà intégrées au projet. 

 

Tableau 6 : Synthèse des incidences du projet sur l’espèce d’intérêt communautaire 

Nom de l’espèce Incidences Durée 

Quantification de 
l’incidence après 
mise en place des 

mesures adéquates 

Grand Murin 
(Chiroptère) 

Aucune 
Incidence directe, temporaire 

 

Incidence indirecte et temporaire 

Nulle 

 

 

 

12- CONCLUSION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

 

A l’issue de la précédente analyse, nous pouvons conclure à l’absence d’atteinte du 

projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire ayant 

désignés le site Natura 2000 concerné par la présente étude.  

 

 

 

13- ANALYSE DES MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉVALUER LES INCIDENCES DU 

PROJET 

 

Différentes méthodes ont été utilisées afin d’évaluer les incidences du projet :  
 

 Une enquête de terrain effectuée par ALISE en 2017. Des prospections ont été 

réalisées afin de recenser les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

et la capacité d’accueil des habitats en vue de l’évaluation des incidences. Ces 

prospections ont permis de réaliser un « état zéro » de la zone d’étude ; 

 

 La consultation de divers documents relatifs aux habitats et espèces justifiant la 

désignation du site Natura 2000 (cahiers d’habitats, atlas existants,….).  
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