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Les différents sites retenus à l’origine du projet ont fait l’objet d’une analyse approfondie, 

qui figure en annexe de ce dossier. 
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La présentation des sites Natura 2000, ainsi que la liste des habitats et des espèces 

communautaires ayant participé à la désignation des sites sont disponibles dans les 

formulaires standards des données des sites Natura 2000 sur le site internet de l’INPN. 
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Évaluation des incidences sur les espèces de la directive « Habitats – Faune – Flore » ayant 

participé à la désignation des sites Natura 2000 : 

Myotis emarginatus 

Myotis myotis 

Myotis bechsteini 

Castor fiber 

Lynx lynx  

Lampetra planeri 

Misgurnus fossilis 

Cottus gobio 

Euphydryas aurinia 

Austropotamobius 

pallipes 

Bruchia vogesiaca 

  



 

Évaluation des incidences sur les espèces de la directive « Oiseaux » ayant participé à la 

désignation des sites Natura 2000 : 

Lanius collurio 

Ciconia nigra 

Anas crecca 

Aythya fuligula 

Milvus migrans 

Milvus milvus 

Pernis apivorus 

Falco peregrinus 

Bonasa bonasia 

Tetrao urogallus 

Charadrius 

morinellus 

Bubo bubo 

Glaucidium 

passerinum 

Aegolius funereus 

Alcedo atthis 

Picus canus 

Dryocopus martius 

Dendrocopos 

medius 
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Localisation de la zone d’implantation de l’antenne-relais dans la forêt (photo AUTB, février 2020). 

Infrastructures et équipements déjà présents sur le site de la Gentiane (photo AUTB, février 2020). 
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ANNEXES

-  Choix du site d’implantation de l’antenne-relais
-  Schéma de procédure de concertation préalable
-  Schéma de mise en compatibilité du POS avec une déclaration de projet
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