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Les conséquences sont décrites à l’article L 414-4.alinéa VI, VII, et VIII du code de l’environnement.

1. Principe      (art. L414-4 VI)  

L’activité sollicitée, au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000, ne peut être
réalisée que si l’évaluation d’incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du
ou des sites Natura 2000. Dans le cas contraire, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à la
réalisation de l’ "activité" . Il en est de même lorsque l’évaluation d’incidences n’a pas été réalisée ou est
insuffisante.

2.Exceptions     : les projets d’intérêt public majeur (art. L414-4 VII et R414-23 IV)  

Lorsqu’une évaluation d’incidences conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site
Natura 2000 et qu’aucune solution alternative n’est envisageable pour réduire ou supprimer les
incidences, l’autorité décisionnaire peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt
public majeur, à condition que le porteur du projet propose des mesures compensatoires et que
celles-ci soient validées par l’autorité décisionnaire.

La commission européenne est informée des mesures compensatoires prises.

De plus, si l’évaluation d’incidences conclut que l’  "activité" portera  atteinte à des espèces ou
habitats prioritaires,  l’autorité décisionnaire ne pourra donner son accord que si l’intérêt public
majeur est  lié  à  la  santé publique,  à  la  sécurité  publique ou à des avantages importants
procurés à l’environnement. Dans le cas contraire, l’administration devra saisir la Commission
européenne pour obtenir son avis sur le projet d’ "activité".

Dans le cas de ces exceptions, le dossier d’évaluation d’incidences est complété par : 

� la  description  détaillée  des  solutions  alternatives envisageables,  et  des  raisons  pour
lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre ;

� la justification de l’intérêt public majeur

� la description précise des mesures compensant les incidences, l’estimation de leur coût et
les modalités de leur financement.


