
 
 

PRÉFECTURE DU TARN 
 

 
 

FORMULAIRE D’EVALUATION 
D’INCIDENCES NATURA2000 

 

Activités sportives, récréatives ou culturelles 
 

 

 

 
 
 
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’application des articles R414-19 à R 414-26 
du Code de l’environnement 
 
Ce formulaire doit être complété dans un des cas suivants (à cocher) : 
 
� Organiser une manifestation sportive, sur la voie publique, non inscrite au calendrier 
d’une fédération sportive, dont le budget de fonctionnement est supérieur à 100 000,00 
€. 
� Organiser une manifestation sur la voie publique, non inscrite au calendrier d’une 
fédération sportive, qui délivre un titre international ou national 
� Organiser une manifestation de véhicule terrestre à moteur en dehors des voies 
ouvertes à la circulation publique et en dehors d’un circuit homologué ayant fait l’objet 
d’une évaluation des incidences Natura 2000 
� Organiser une manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif, regroupant 
plus de 1500 personnes (participants, organisateurs et public) 
� Organiser une manifestation sportive, sur la voie publique, regroupant plus de 1500 
personnes (participants, organisateurs et public) dans un périmètre de site Natura 2000 
� Organiser une manifestation aérienne de grande importance soumise à autorisation en 
application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l’aviation civile 
�  Homologuer un circuit en application de l’article R .331-37 du code du sport 
�  Organiser un rassemblement exclusivement festif à caractère musical soumis à 
déclaration au titre de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et 
de programmation relative à la sécurité 
� Occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique, occupation 
soumise à autorisation au titre de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques 
 

Ce formulaire permet au porteur de projet d’évaluer rapidement si son projet est ou non 
susceptible de détruire, de dégrader ou de perturber l’existence des espèces et milieux 
naturels protégés au titre de Natura 2000 (réseau européen de sites naturels ou semi-naturels 
ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils abritent. La 
constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une 
logique de développement durable et sachant que la conservation d'aires protégées et de la 
biodiversité présente également un intérêt économique à long terme). 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Téléphone : ……………………………………………………. Fax : …………………………………………… 

Email : …………………………………………………………….……………………………………………………… 

Nom du projet : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

1 Description du projet 
 
 

a. Nature du projet 
 
Joindre si nécessaire une description détaillée du projet sur papier libre en complément à ce 
formulaire. 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

b. Localisation et cartographie  
 
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu-dit : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………… 

 
 

�  Hors site(s) Natura 2000 (voir annexe) 

à …………  (m ou km) du site le plus proche :  
à …………  (m ou km) du site le plus proche :  
 
En fonction de la nature du projet (absence de dérangement, de destruction d’habitat naturel, de 
source de pollution…) et de sa distance au site Natura 2000, il est possible d’aller directement au 3 
si manifestement le projet n’a pas d’effet notable sur les sites Natura 2000.  
Si le projet est susceptible d’avoir un effet notable, aller au c. 

 
 

� A l’intérieur, tout ou partie, d’un site Natura 2000 (voir annexe)  

Site : ……………………………………………………………………………….(n° de site : FR--------)   
Site : ….………………….……………………………………………………….(n° de site : FR--------)   
 

 
c. Etendue du projet 

 
Joindre un plan des installations de l’organisation prévues, et une photocopie de la carte IGN 
 1/ 25 000e avec le parcours emprunté 
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Surface consacrée à l’implantation de la manifestation :…………….. (m²) 
Dimensions (L) :……..… m x (l) :…………. m 
Proximité et nom du cours/plan d’eau le plus proche :  
 
Travaux & Aménagement(s) prévu(s), provisoires(s) ou définitif(s) : 
 
(exemples : desserte, aire de stationnement, coupe, défrichement, arrachage, apport de 
matériaux, remblai, terrassement, village de tentes, tribunes, Parking, WC, sanitaires, nature du 
sol aménagé, raccordement réseaux, traitement chimique, curage...) 

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

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

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

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

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

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

 
Nombre de personnes prévues : 
Organisateurs : ………………………… 
Participants : ……………………………. 
Public : ……………………………………… 
Nombre de véhicules prévus (organisateurs, participants, public) : ………………………………………. 

 
 

d. Date, durée et période envisagée des travaux, de la manifestation 
ou de l’intervention 

 
Phase d’installation : 
Phase d’activité : 
Phase de démontage : 

Activité  □ diurne □ nocturne 
Activité périodique (préciser) :   
 
 

e. Budget 
 

Budget prévisionnel : …………………….€  
Joindre le budget prévisionnel de l’organisation s’il est supérieur à 100 000,00 € 
 
 

f. Installation / déroulement / fonctionnement / rejets 
 

Préciser le type d’atteinte de la manifestation sur le milieu naturel : 
 

□ Rejets dans le milieu naturel (eau pluviale, eaux usées…) 

□ Destruction de milieux naturels (haies, prairies…) 

□ Poussières,  

□ Pollutions possibles (utilisation de produits chimiques…) 

□ Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de reproduction, de repos) 

□ Vibrations, bruits 

□ Autres atteintes, lesquelles : 

□ Remise en état du site prévu après la manifestation  
 

Case(s) cochée(s) à développer : ……………………………………………………………………………… 
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2 Etat des lieux de l’espace utilisé (aménagé, traversé) 
 
Cet état des lieux écologique porte sur le périmètre du projet et la zone pouvant être impactée. 
Il permettra de déterminer les incidences qu’il peut avoir.  
 

a. Usage actuel de la zone utilisée 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’étude (= parcelles concernées par l’aménagement), accompagné 
éventuellement de commentaires pour chaque usage. 
 

□ Aucun : 
□ Chasse : 

□ Pêche : 
□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) : 

□ Agriculture (cultures, prairie, estive…) : 

□ Espace boisé, forestier, sylviculture : 
□ Espace dégradé (décharge sauvage, inondation, incendie…) : 

□ Espace artificialisé (friche, voie de circulation, construction, cabanisation…) : 

□ Autre usage : …………………………………………………………… 
 

b. Milieux naturels  
 

A l’aide du tableau suivant et des données fournies en annexe identifier les habitats naturels 
utilisés, traversés ou modifiés par le projet  

 

TYPE D’HABITAT 
NATUREL 

Préciser 
(espèce, 

localisation 
nombre, 
surface…) 

Présent sur la 
zone 

d’implantation 
du projet 
(O/N) 

Présent à 
proximité 
du projet 
(O/N) 

distance ? 

Commentaires  
(sources de 
données, modalités 
d’observation…) 

 

Linéaires et points 
fixes ligneux 
haies, arbres isolés, 
alignements d’arbres… 

 

 

  

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 
Pelouse, Prairies, lande… 

 

 

  

Milieux forestiers 
Futaie, taillis, plantation… 

 

 

  

Milieux rocheux 
Falaise, Grottes, éboulis, 
blocs… 

 

 

  

Zones humides  
cours d’eau, étang 
tourbière, gravière, 
prairie humide, mares… 
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c. Faune & Flore  
 

A l’aide du tableau suivant et des données fournies en annexe identifier les espèces naturelles 
présentes et susceptibles d’être dérangées par le projet  
 

NOM DE 
L’ESPECE 

Présent sur la 
zone 

d’implantation 
du projet 
(O/N) 

Présent à 
proximité du 
projet (O/N) 

distance ? 

Commentaires 
(sources de données, modalités 

d’observation…) 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 

3 Incidences du projet sur les milieux naturels, les habitats 
d’espèces et les espèces protégées 
 
Décrire sommairement les incidences avérées ou possibles (phase d’installation, déroulement et 
conséquences du projet) en fonction de votre analyse : 

 
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) :  
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus ; reproduction, 
repos, alimentation…) : 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

.……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4 Conclusion 
 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
 
Le projet est-il, selon vous, susceptible d’avoir une incidence sur Natura 2000 ? 

 

□ NON : ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande 
d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service attributaire. 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Ce dossier sera joint à la demande 
d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service attributaire. 
 
 
 
A                                                      Le                               
 
Signature : 
 

 
 
 
 
 
 

 
Où trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 
 

 

- Cartographie dynamique : site internet de la DREAL Midi-Pyrénées   
 http://www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr/spip.php?article500 
 
- Inventaire faunistique, floristiques & milieux naturels (entrer le n° du site ou son intitulé) 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 
 
- Contacts : 
auprès de l’animateur du site : cf coordonnées sur cartes ci-jointes 
auprès de la Direction Départementale des Territoires du Tarn :  
Sylviane FURMANIK 0 581 275 979 - sylviane.furmanik@tarn.gouv.fr 
Gilles BERNAD 0 581 275 930 – gilles.bernad@tarn.gouv.fr 
 
 

 


