
                                   

PREFECTURE DE LA HAUTE-LOIRE    

   
   Direction départementale des territoires de la Haute-Loire  

Service « environnement et forêt »   
   

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000                                                                                                                                                      
Concentrations et manifestations sportives                                                                                                     

(à joindre à votre dossier de déclaration ou de demande d’autorisation) 

   
   

 
ANNEXES : - Liste des gestionnaires de sites Natura 2000 et contacts 

- Carte du zonage Natura 2000 
- Plaquette d'information  au sujet des voies ouvertes à la circulation publique 

 
Dénomination de la structure organisatrice : ................................................................................................................................. 
 
Nom et prénom du  représentant légal : ................................................................ .......................................................................  
Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 
 
Intitulé de la manifestation, nature, localisation et date : ....................................................................................………………….. 
........................................................................................................................................................................................................ 
..................................………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
Nombre approximatif de participants (estimé si 1ère édition ou en moyenne sur les 3 dernières années) : …………………………............................................... 
 
Nombre approximatif de spectateurs attendus : ............................................................................................................................................................................ 
 

   

I - CARACTERISATION DU PROJET et DETERMINATION DE L A NECESSITE D’UNE EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000 :  

        

Manifestations non motorisées   

Parmi les tableaux 1 à 3, compléter celui qui correspond aux caractéristiques de votre manifestation   
    

  Manifestation de type 1, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON » suite à donner     

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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S’agit-il d’une manifestation sportive  remplissant toutes les 
conditions suivantes :                                                                           
- soumise à autorisation ou déclaration au titre du code du 
sport                                                                                            -
se déroulant  sur la voie publique (*), quelle que soit sa 
localisation dans le département                                                      
- donnant lieu à délivrance d'un titre international ou national 
ou ayant un budget d'organisation dépassant 100 000 € 

NON Passer au tableau suivant 

  

  

              

  Manifestation de type 2, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON » suite à donner     

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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 S’agit-il d’une manifestation (sans classement ni 

chronométrage) remplissant toutes les conditions suivantes :                                 
- se déroulant en tout ou partie en site Natura 2000                                                                           
- se déroulant en tout ou partie en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique (**)                                                               
- soumise à déclaration au titre du code du sport                                                                           
- susceptibles d’accueillir plus de 1000 participants 

NON Passer au tableau suivant 

  

  

              

  Manifestation de type 3, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON »  suite à donner     

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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 S’agit-il d’une manifestation (avec classement ou 

chronométrage) remplissant toutes les conditions suivantes :                                                                  
- se déroulant en tout ou partie en site Natura 2000                                                                           
- se déroulant en tout ou partie en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique (**)                                                                    
- soumise à autorisation au titre du code du sport                                                                       
- susceptibles d’accueillir plus de 500 participants   

NON 

Pas d’évaluation des incidences 
nécessaire donc ne pas remplir le II et 

joindre uniquement ce feuillet à la 
déclaration ou la demande 

d'autorisation   

  

             
(*) : Voie publique : voies nationales, départementales et communales 
(**) : Voie ouverte à la circulation publique : voies nationales, départementales et communales ou chemins ruraux. 

 



 
 

Manifestations ou concentrations motorisées 
 

Rappel : est considéré comme manifestation tout regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou 
pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes 

 
Parmi les tableaux 4 à 8, compléter celui qui correspond aux caractéristiques de votre manifestation 

  

  Manifestation de type 4, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON »  suite à donner    

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 

  

  

T
ab

le
au

  4
 

S’agit-il d’une manifestation sportive  de véhicules à moteur 
remplissant toutes les conditions suivantes :                                                                              
- soumise à autorisation ou déclaration au titre du code du 
sport                                                                                             -
se déroulant  sur la voie publique (*), quelle que soit sa 
localisation dans le département                                                               
- donnant lieu à délivrance d'un titre international ou national 
ou ayant un budget d'organisation dépassant 100 000 € 

NON Passer au tableau suivant 

  
            

  Manifestation de type 5, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON »  suite à donner    

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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S’agit-il d’une concentration (sans classement ni 
chronométrage) de véhicules à moteur remplissant toutes les 
conditions suivantes:                                                                             
- se déroulant en tout ou partie en site Natura 2000                                                                            
- se déroulant intégralement sur les voies ouvertes à la 
circulation publique (**)                                                                                
- soumise à déclaration  au titre du code du sport                                                                                                   
- susceptibles d’accueillir plus de 200 véhicules participants 

NON Passer au tableau suivant 

  
            

  Manifestation de type 6, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON »  suite à donner    

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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S’agit-il d'une manifestation sportive (avec classement ou 
chronométrage) ou  d'une concentration de véhicules à moteur 
(sans classement ni chronométrage)  remplissant toutes les 
conditions suivantes :                                                                                    
- se déroulant en tout ou partie en site Natura 2000                                                                            
- se déroulant intégralement sur les voies ouvertes à la 
circulation publique (**)                                                                                            
- soumise à autorisation au titre du code du sport                                                                                             
- susceptibles d’accueillir plus de 100 véhicules participants 

NON 

Pas d’évaluation des incidences 
nécessaire donc ne pas remplir le II 
et joindre uniquement ce feuillet à la 

déclaration ou la demande 
d'autorisation    

            

  Manifestation de type 7, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON »  suite à donner    

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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S’agit-il d’une manifestation (sans classement ni 
chronométrage) de véhicules à moteur remplissant toutes les 
conditions suivantes :                                                                   
- se déroulant en tout ou partie en site Natura 2000                                                                                 
- se déroulant en partie en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique                                                                       
- soumise à déclaration au titre du code du sport                                                                                                  
- susceptibles d’accueillir plus de 50 véhicules participants NON Passer au tableau suivant 

  
            

  Manifestation de type 8, caractéristiques: Entourer « OUI » ou « NON »   suite à donner    

  

OUI Compléter directement le II de cet 
imprimé 
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S’agit-il d’une manifestation sportive (avec classement ou 
chronométrage) de véhicules à moteur remplissant toutes les 
conditions suivantes :                                                                                                                                                                                                  
- se déroulant en tout ou partie en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique (**), quelle que soit sa localisation 
dans le département     
- soumise à autorisation au titre du code du sport                                                                       
- ne se déroulant pas sur un circuit homologué qui a déjà fait 
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.    

NON 

Pas d’évaluation des incidences 
nécessaire donc ne pas remplir le II 
et joindre uniquement ce feuillet à la 

déclaration ou la demande 
d'autorisation   

            
  (*) : Voie publique : voies nationales, départementales et communales 

(**) : Voie ouverte à la circulation publique : voies nationales, départementales et communales ou chemins ruraux   



Le formulaire suivant est à compléter si les tableaux précédents vous ont permis de conclure à la 
nécessité de joindre au formulaire de déclaration ou de demande d’autorisation une évaluation des 
incidences Natura 2000.  

Pour ce faire, il est fortement recommandé de contacter la structure animatrice du (ou des) site(s) Natura 
2000 en amont du dépôt de dossier de déclaration ou d'autorisation afin de limiter les impacts (définition 
des tracés, localisation des points de rassemblement etc). 

Vous trouverez également sur le site de la préfecture : http://www.haute-loire.gouv.fr rubrique «  politique 
publique-Environnement, risques naturels et technologiques, Environnement-Natura 2000 et les autres 
zonages », les caractéristiques des sites Natura 2000, les zonages, les principaux enjeux, ainsi que les 
contacts utiles 
 

 II - EFFETS ET INCIDENCES DU PROJET SUR LE(S) SITE(S) : 
 
1 – Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 : 
 
 A - Le projet se situe-t-il à l'intérieur d'un ou plusieurs site(s) Natura 2000 :  � OUI  � NON 
  
 Si OUI, nom du ou des site(s) :  
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
  
 
 B -  Le projet se situe-t-il à moins de 2 km d'un ou plusieurs site(s) :                   � OUI  � NON 
  
 Si OUI, nom du ou des site(s) :  
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................................  
 
 
 
2 - Listez les espèces emblématiques, d'intérêt communautaire ou prioritaires, présentes sur le ou les 
sites : 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
  
 
3 – Aménagements connexes : 
 

Préciser si l’activité génèrera des aménagements connexes (Parking, zone d’accueil du public ou des 
spectateurs, zone de ravitaillement, installation de stands, zone de stockage, scène, remise des prix, zone de 
bivouac, émissions sonores (sono, concert,…), éclairage nocturne, balisage des sentiers (De quelle manière ? 
A pied ? Vélo ? Véhicule motorisé ? Avec quels supports? ), autres (à préciser)...  

  □  OUI      □  NON 
 
Si oui, décrire succinctement ces aménagements : 
 
Types d’aménagement : ........................................................................................................................................................... 
 
Surface approximative en m2 : 
 
Type de milieu : 
 
En site Natura 2000 (cocher)             � OUI  � NON 
 
Commentaires : .......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

4) Incidences potentielles sur le ou les site(s) Natura 2000 : 
  

• Franchissement de cours d’eau hors d'un passage aménagé      □  OUI      □  NON 
 



• Les émissions sonores (engendrées par des engins motorisés, aériens, soirée festive, concert, diffusion de musique, feux 
d'artifices, groupe électrogène,...) sont-elles susceptibles de déranger les espèces présentes sur le site Natura 2000 
(compte tenu de la puissance des émissions et de la proximité du site Natura 2000) ?  

□  OUI      □  NON 

• Les émissions lumineuses nocturnes sont-elles susceptibles de déranger les espèces présentes sur le site Natura 2000 ? 
□  OUI      □  NON 

• Le stationnement des véhicules est-il susceptible d’avoir une incidence sur le milieu naturel ? 
□  OUI      □  NON 

• La présence du public est-elle susceptible d’avoir une incidence sur les habitats naturels et/ou sur les espèces animales 
et végétales ? 

□  OUI      □  NON 
 

5) Mesures prises pour réduire les incidences sur le ou les site(s) Natura 2000 : 
 
 

• Avez-vous prévu des dispositifs particuliers pour la gestion des déchets pendant et après la manifestation ?  
□  OUI      □  NON 

 
Si oui, lesquels ? .......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 

Avez-vous prévu la mise en place d’actions de communication ou de sensibilisation concernant les enjeux environnementaux ? 
□  OUI      □  NON 

 
Si oui, lesquelles ? 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
Avez-vous pris des mesures pour réduire l'impact de la manifestation sur le milieu naturel ? (délimitation de zones interdites 
au public, choix du lieu ou de la date en fonction des enjeux,...)  

 □  OUI      □  NON 
 

Si oui, lesquelles ? 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
• Autres mesures de réduction : ............................................................................................................................................… 
 
 
 
 

 
Vous devez impérativement conclure : 

 

III - CONCLUSION :  

 En regard de ce qui précède, l’épreuve aura-t-elle des incidences (effets) sur le site Natura 2000   :      

���� OUI ���� NON 
  
 
 Fait à                                                    , le  
 

Signature du demandeur : 


