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6 Annexe obligatoire n°6 : Carte permettant de 
localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 

 

Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. Il est constitué de : 

- Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 
02/04/1979 ; 

- Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » 
du 21/05/1992. 

 
D’après le diagnostic environnemental faune-flore et zone humide réalisé par la société 
Entime (rapport 7559-006-001 / Rév. C / 02.11.2022– voir Pièce complémentaire 1), la figure 
suivante localise les zones Natura 2000 dans un rayon d’environ 20 km et leur description est 
donnée dans le Tableau suivant. 

 

Figure 1 : Zones Natura 2000 

Source : diagnostic environnemental faune-flore et zone humide réalisé par la société Entime (rapport 7559-006-001 / Rév. C 
/ 26.08.2022) 
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Tableau 1 : Description des zones Natura 2000  

 

 
Source : diagnostic environnemental faune-flore et zone humide réalisé par la société Entime (rapport 7559-006-001 / Rév. C 

/ 26.08.2022) 

Le projet n’est pas situé dans l’emprise d’une zone NATURA 2000. 
4 zones NATURA 2000 sont présentes dans un rayon de 16 km du projet. 
La plus proche est localisée à 6,8 km à l’Ouest. 

 

Positionnement du projet vis-à-vis des listes nationales et locales 

Les documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant 
faire l’objet d’une évaluation des incidences NATURA 2000 sont définis : 

- A échelle nationale, par l’article R.414-19 du Code de l’environnement ; 
- A échelle départementale, par le Préfet de la Loire-Atlantique : 

o AP daté du 16/06/2011, portant désignation de la liste départementale des 
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions 
soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 au titre du 2° du III de l’article 
L.414-4 du Code de l’environnement ; 

o AP n°2014098-0006, daté du 08/04/2014, portant désignation de la liste 
départementale des documents de planification, programmes, projets, 
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manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 
au titre du IV de l’article L.414-4 du Code de l’environnement. 

Le projet étudié n’est visé par aucune de ces listes. 

 

Evaluation des impacts éventuels 

La zone NATURA 2000 la plus proche est localisée à 6,8 km du projet. 

Le projet concerne l’extension d’un entrepôt couvert de stockage de matières combustibles 
avec les aménagements périphériques. 

Le projet n’entrainera pas d’impact sur les zones NATURA 2000. 

 

Compte-tenu de ces éléments, le projet n’est pas soumis à évaluation des incidences 
NATURA 2000. Aucune préconisation particulière n’est à prévoir. 

 


