
FORMULAIRE D’ÉVALUATION SIMPLIFIÉE OU PRÉLIMINAIRE
DES INCIDENCES NATURA 2000 LORS D'UNE MANIFESTATION 

SPORTIVE

Il est recommandé de prendre contact le plus en amont possible avec les 
services de la DDT, la DDCS et/ou l’opérateur du/des site(s) NATURA 2000 pour 
l’élaboration de ce document. 

 
Par qui ? 
Ce formulaire est à remplir par  l’organisateur de la manifestation, en fonction des 
informations dont il dispose (cf. p. 12 : « où trouver l’info sur Natura 2000 ? »). Il est 
possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par  
le formulaire n’est pas connu. 
Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de 
conclure à l’absence d’incidence. 
  

A quoi ça sert ? 
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : ma  
manifestation est-elle susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ?  
Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux,  
d’exclure toute incidence sur un site Natura 2000. Attention :  si tel n’est pas le cas 
et qu’une incidence non négligeable est possible, une évaluation des incidences plus  
poussée doit être conduite. 
 

Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif  instruisant la demande 
d’autorisation ou la déclaration de la manifestation de fournir l’autorisation 
requise ou, dans le cas contraire, de demander de  plus amples précisions sur  
certains points particuliers. 
 

Comment ? 
Vous remplissez ce formulaire et vous le renvoyez au service instructeur des 
manifestations sportives en Préfecture ou sous-préfecture. 
 
 

Formulaire DDT 84 version du 2/05/2011

FICHE A-3



         
  Coordonnées de l’organisateur de la manifestation: 

           Nom (personne morale ou physique) :  

        
           Commune et département : 

           Adresse : 

          Téléphone :                                     Fax :   

      
           Email : 

Nom de la manifestation : 

1- Description de la manifestation sportive  
Joignez, si nécessaire :   
 -  des éléments supplémentaires sur papier libre en complément de ce formulaire. 
 
Une localisation cartographique la plus précise possible de la manifestation sportive 
(itinéraire, localisation des aires de stationnement, des aires pour le public, des 
zones d’interdiction, des accès prévus pour les spectateurs, des voies susceptibles 
d’être prises pour l’encadrement de l’événement, des zones de logistiques).  Il est 
fortement conseillé d’utiliser une  carte IGN au 1/25 000° comportant un titre 
explicite, une légende, une échelle et une orientation.  
 
Dès lors que la manifestation a lieu entièrement ou en partie sur un site Natura, il 
convient de fournir une carte plus détaillée de l’emprise de la manifestation sportive 
sur cette zone. Le cas échéant, une carte localisant la manifestation par rapport aux 
habitats naturels et habitats d’espèces du site Natura 2000 pourra également être 
jointe. La cartographie des habitats est disponible dans le document d’objectif.  
 
Manifestation sportive soumise à évaluation des incidences Natura 2000 au titre :  

   □ De la liste nationale  

   □ De liste préfectorale Natura 2000 

 « Activité sportive » et « Format de la manifestation sportive » 



Lorsqu’il y a une référence au plan (cf. Plan), cela signifie que vous devez localiser 
l’information sur la carte IGN.  
 

•  Nature de l’épreuve sportive : 
   □  Manifestation ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se 

déroulant, en tout ou partie, sur la voie publique. 

Préciser la discipline sportive concernée par la manifestation :

…………………………………………………………………………………………………

   □  Manifestation comportant la participation de véhicules à moteur et se 
déroulant, en tout ou partie, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, 
sur circuit, terrain ou parcours.

Préciser le type de véhicules engagés dans la manifestation :

…………………………………………………………………………………………………

   □  Manifestation aérienne : 

Préciser le type d’avions (ou aéronefs) engagés dans la manifestation : 
 
…………………………………………………………………………………………………

 

   □  Autre type de manifestation : 

(décrire la nature de la manifestation) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

•  Description de l’emprise de l’épreuve (cf. Plan) 
(Lieu de départ et d’arrivée, itinéraire, longueur ou périmètre du parcours)  
 
 

•  Date, horaire et durée de la manifestation sportive : 

•  Budget prévisionnel :  
 

•  Délivrance de titre :         □    International  

                                                        □    National 
•  Travaux préparatoires éventuels et techniques de réalisation  (cf. Plan) 



(Calendrier, types d’outils et d’opération, surfaces et/ou volumes concernés)  
Exemple de travaux : création de parking, balisage 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

•  Nombre approximatif de participants : 

Inscrits :

Encadrement :
 

•  Nombre prévisionnel de spectateurs :  
 

•  Dimensions des stationnements des véhicules (surface) et localisation 
(cf. Plan) : 

  
•  Dimensions des aires spectateurs (surface) et localisation (cf. Plan) :  

 
•  Accès et cheminements prévus des participants et spectateurs sur le 

lieu de l’événement (cf. Plan) :  
 

•  Description de la logistique en annexe de la manifestation sportive (cf. 
Plan) :  
(Zone de ravitaillement, sécurité, réparation, nettoyage, restauration, sonorisation, 
site de remise de prix…) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

•  Nombre et types de véhicules à moteur nécessaires à l’organisation 
(sécurité, logistique…) et identification des voies qu’ils sont susceptibles 
d’emprunter (cf. Plan) 
 
  

•  Fréquence de la manifestation sportive (x fois/an) :  
 

Nouvelle manifestation sportive :    □ Oui       □ Non 

Si non, nouveau parcours :             □ Oui        □ Non 
« Environnement » 



 
•  Situation de la manifestation sportive par rapport aux sites Natura 2000 :  

 

   □    Hors site Natura 2000 (Distance minimale : ……….. m) 

   □    Tout ou en partie en site Natura 2000     

[Pour vous aider : site internet CARMEN (voir lien p.12 ) onglet nature & biodiversité, 
protection contractuelle, Natura 2000 ou  (voir lien p.12 ) Données communales]
 

•  Autres espaces naturels protégés traversés par la manifestation sportive : 
                                                                                                                  
[Pour vous aider : site internet CARMEN (voir lien p.12 ) onglet nature & biodiversité] 
 

□ Réserve Naturelle 
 

□ Arrêté préfectoral de protection de biotope 
 

□ Site classé 
 

□ Site inscrit   

□ Parc Naturel Régional 
 

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 
 

□ Réserve de biosphère 
 
 □ Site RAMSAR (zones humides)
 

•  Consignes environnementales données aux participants, aux spectateurs et 
aux encadrants (joindre les éventuels supports d’accompagnement) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

•  Définition de zones d’interdiction :  □  Oui     □  Non   
Pour quelles raisons ont été définies ces zones d’interdiction ?  
Localisez les sur la carte 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 •  Franchissement de cours d’eau ou zone humide :  □  Oui    □  Non 



Si oui, de quelle manière sont franchis les cours d’eau ?  
(Passage à gué, pont existant …) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

  Pour renseigner les parties 2,3,4,5 et 6, il est possible de prendre contact avec  
l'animateur/opérateur de chaque  site concerné. Ces derniers  pourront , si nécessaire  
vous donner directement des éléments d'information ou vous guideront dans vos  
recherches complémentaires(site internet dédié par exemple). Néanmoins, ce soutien  
technique ne se substitue pas à la responsabilité du porteur de projet pour la réalisation  
de cette évaluation des incidences Natura 2000.

2- Identification du ou des sites Natura 2000 concernés    
 
 
 
Nom du ou des 
sites Natura 2000 

Numéro du ou 
des sites Natura 
2000 

Types de zones  
(site « oiseaux », 
site « Habitat 
Faune, Flore »)

Tout ou partie en 
site/ Hors site 

 

    

  Il est possible à ce stade de directement passer à  l’étape conclusion et d’indiquer 
qu’il n’y a pas d'incidence envisageable y compris  à distance ou via le réseau 
hydrographique car la manifestation est suffisamment éloignée de tout site Natura 
2000.

  Si plusieurs sites sont concernés par la manifestation, les parties 3, 4 et 5 doivent 
être dupliquées. L’impact de la manifestation et les mesures de suppression et 
réduction d’impacts doivent être examinés site par site.  



3- Description du site ou des sites Natura 2000 concernés 
 
Nom et n° du site :……………………………………………………………………………. 
 
 
Enjeux de conservation du site  Natura 2000 : 
 
a) Précisez les enjeux et objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
b) Indiquez les habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le(s) 
site(s)  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 
(Informations disponibles sur le document d’objectifs (DOCOB), le formulaire 
standard de données (FSD))   



4- Analyse des incidences de la manifestation  

Analyser les incidences directes et/ou indirectes, temporaires et/ou permanentes de 
la manifestation sportive sur les espèces et habitats et sur l’intégrité du site Natura 
2000 ( Nom et n° du site)………………………………………………………………….  
 
 
a) Incidences potentielles sur les habitats naturels et les habitats d’espèces identifiés 
dans la rubrique 3 : 
 
Type d’habitat 
naturel 

Superficie et/ou 
%* d’habitat 
investi par la 
manifestation

Usage Incidences 
potentielles 

Remarques 

 Exemple : 
Pelouse 
calcaire 

100 m²  Passage de 
participants 
(itinéraire) 

Piétinement  

 
Si le cadre proposé ne vous convient pas, vous pouvez vous exprimer librement :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

* il s’agit du pourcentage d’habitat détruit par rapport à la superficie totale de l'habitat
à l’échelle du site. Cette estimation n’est pas toujours possible à déterminer en
particulier lorsque le DOCOB n’est pas encore réalisé.



 b) Incidences potentielles sur les espèces animales et végétales (fonctions vitales : 
reproduction, repos, alimentation, …) identifiés dans la rubrique 3 : 
 
Catégorie 
d'espèce 

Incidences 
potentielles  

Population 
touchée 

Remarques 

Exemple : 
Oiseaux

Dérangement Faucon pèlerin Hors période 
de nidification 

Si le cadre proposé ne vous convient pas, vous pouvez vous exprimer librement:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
  

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est  fortement recommandé de fournir 
quelques photos du site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de 
ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.  

Photo 1 :

Photo 2 :

Photo 3 :

Photo 4 :

Photo 5 :

Photo 6 : 



5- Mesures réductrices ou de prévention  

Ces mesures visent à supprimer ou réduire les incidences potentielles identifiées 
préalablement.  
 
Éléments identifiés 
comme ayant une 
incidence 
potentielle 
significative 

Habitats ou 
espèces 
concernés 

Mesures réductrices ou 
de prévention 
envisagées 

Exemple : 
Dérangement

 Faucon pèlerin Définition de zones 
d’interdiction d’accès pour 
éviter le dérangement 

 
Exemple : signalisation des zones d’interdiction d’accès, modification du parcours, 
canalisation du public, ….  



6- Conclusion  
Compte tenu des mesures de réduction envisagées, le projet est-il susceptible 
d’avoir 
une incidence résiduelle significative au regard des objectifs de conservation du ou 
des sites Natura 2000 concernés ?  
 
   

□ NON, pas d’incidence ou incidence négligeable : ce formulaire est à fournir au 
service instructeur en complément de votre déclaration ou demande 
d’autorisation 
Arguments :  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

□ OUI, effets potentiels significatifs : l’évaluation des incidences doit être 
poursuivie 
 
 
  À (lieu) :                                                                                  Signature : 
 

  Le (date) :  

 
 



Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 
-Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 »réalisé 
par la DREAL PACA :  

Sur le site internet de la DREAL PACA : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1358

 Information cartographique   CARMEN   :  

Sur le site internet de la DREAL PACA : 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
 
 Données communales     :  
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/

 Dans les fiches de sites région PACA  : 
Sur le site internet Portail Natura 2000 :  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html

 Dans le   DOCOB   (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré    : 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB

- Dans le   Formulaire Standard de Données   du site    : 
Sur le site internet de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp

- Auprès de l’  animateur du site   :   
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

Voir « Fiche EI Personnes Ressources » 

 
- Auprès de la   Direction Départementale des Territoires du département    :   

Direction Départementale des Territoires du Vaucluse
Service Eau et Milieux Naturels,Unité Milieux Naturels
84905 Avignon cedex 9 

téléphone :04 90 80 85 00/télécopie :04 90 80 86 01
courriel :
ddt-semn@vaucluse.gouv.fr
internet :
www.vaucluse.equipement.gouv.fr

http://www.vaucluse.equipement.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1358


FICHE EI PERSONNES RESSOURCES
CORDONNEES DES OPERATEURS  ET ANIMATEURS DES SITES NATURA 2000 DU VAUCLUSE

Site Structure porteuse Adresse Chargé de mission de la 
structure porteuse opératrice 
ou animatrice

Telephone Adresse électronique

FR9310075 MASSIF DU PETIT 
LUBERON

Parc Naturel Régional du 
Lubéron

Parc Naturel Régional du 
Lubéron
60 place Jean Jaurès-BP 122
84404 Apt cedex

Aline SALVAUDON 
(Coordinatrice Natura 2000)

04 90 04 42 05 aline.salvaudon@parcduluberon.fr

FR9301583 OCRES DE 
ROUSSILLON ET DE GIGNAC-
MARNES DE PERREAL

Mathieu BERSON mathieu.berson@parcduluberon.fr

FR9301582 ROCHERS ET 
COMBES DES MONTS DE 
VAUCLUSE

FR9301585 MASSIF DU 
LUBERON

Sophie BOURLON 04 90 04 42 10 sophie.bourlon@parcduluberon.fr

FR9301587 CALAVON ET 
ENCREME

Jérôme BRICHARD jerome.brichard@parcduluberon.fr

FR9301578 LES SORGUES Syndicat mixte du bassin des 
Sorgues

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues -  La Passerelle
1 chemin des Palermes  84320   
Entraigues-sur-la-Sorgue 

Sophie LELIEVRE 04.90.83.68.25 s.lelievre@lasorgue.com

FR9302003 GORGES DE LA 
NESQUE

Syndicat mixte  d'aménagement 
et d'équipement du Mont 

Ventoux

SMAEMV - 830, av. du mont 
Ventoux - 84200 CARPENTRAS 

Anthony ROUX

Ken REYNA

04 90 63 22 74
anthony.roux@smaemv.fr
ken.reyna@smaemv.fr

FR9301576 L'AYGUES

FR9301577 OUVEZE ET 
TOULOURENC

FR9301580 MONT VENTOUX

FR9312003 DURANCE Syndicat mixte d'aménagement 
de la vallée de la Durance

SMAVD

2, rue Mistral - 13370 Mallemort 

Laure MOREAU laure.moreau@SMAVD.org

FR9301589 DURANCE

FR9312006 MARAIS DE L'ILE 
VIEILLE ET ALENTOURS

Mairie de Mondragon

Mairie de Mondragon
545 rue des Anciens 
Combattants
84430 MONDRAGON
France  

Jean-Marc COURDIER
04 90 16 21 46 jean-

marc.courdier@vaucluse.gouv.fr

Manuel BRUN 04 90 16 21 26 manuel.brun@vaucluse.gouv.fr

Guillaume SALASCA 04 90 16 21 20 guillaume.salasca@vaucluse.gouv.fr

FR9301590 RHONE Parc Naturel régional de 
Camargue

Parc naturel régional de 
Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles 

Laura DAMY 04 90 97 93 94 natura@parc-camargue.fr

mailto:natura@parc-camargue.fr
http://www.parc-camargue.fr/gloss.php#g_24
mailto:guillaume.salasca@vaucluse.gouv.fr
mailto:manuel.brun@vaucluse.gouv.fr
mailto:jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr
mailto:jean-marc.courdier@vaucluse.gouv.fr
mailto:laure.moreau@SMAVD.org
mailto:ken.reyna@smaemv.fr
mailto:anthony.roux@smaemv.fr
mailto:s.lelievre@lasorgue.com
mailto:jerome.brichard@parcduluberon.fr
mailto:sophie.bourlon@parcduluberon.fr
mailto:aline.salvaudon@parcduluberon.fr
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