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Département Extraits de l'arrêté relatifs aux pratiques physiques et sportives.

Tarn Manifestation sportives (épreuve, course, compétition, rencontre, démonstration 
dans une discipline sportive) et concentrations soumises à autorisation ou 
déclaration, dont les sportifs participants, le public et le personnel qui 
concourent à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 
personnes.

Aude Manifestation soumises à autorisation ou déclaration pour les épreuves et 
compétition sur la VP ne donnant pas lieu à délivrance d'un titre international ou 
national ou lorsque leur budget d'organisation est inférieur à 100 000€, et dès lors 
que le nombre de participants est supérieur à 100 et qu'elle ne se déroule pas 
exclusivement sur la voirie publique.

Les manifestations aériennes de faible ou moyenne importance soumises à 
autorisation.

Les manifestations nautiques de planches aéro-tractées soumises à déclaration.

Les concours de pêche pratiqués dans le cadre de manifestations nautiques 
soumises à déclaration.

Les initiations et randonnées encadrées en véhicules nautiques à moteur pratiquées
dans le cadre d'un agrément délivré dans les conditions prévues.

Les créations de servitudes pour le passage, l'aménagement et l'équipement des 
pistes de ski et des sites nordiques.

Les créations, extensions, ou remplacements de remontées mécaniques de loisirs, 
soumis à permis de construire.

Les aires d'envol et atterrissage (ULM, planeurs, parapentes...) hors aérodrome, 
soumises à agrément.

Les travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines,
lorsque la réalisation est prévue tout ou partie à l'intérieur d'un site N2000.

La création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste, lorsque la 
réalisation est prévue tout ou partie à l'intérieur d'un site N2000.

Haute-garonne Manifestation sportives (épreuve, course, compétition, rencontre, démonstration 
dans une discipline sportive) et concentrations soumises à autorisation ou 
déclaration, dont les sportifs participants, le public et le personnel qui concourent 
à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes.

FAUNE FLORE/OISEAUX
L'aménagement de pistes de ski alpin et les travaux de construction ou de 
modification substantielle des remontées mécaniques soumis à autorisation.

La servitude des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une 
collectivité publique instituer pour assurer le passage, l'aménagement et 
l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs 
de neige non motorisés organisés

Tarn et garonne Manifestation sportives (épreuve, course, compétition, rencontre, démonstration 
dans une discipline sportive) et concentrations soumises à autorisation ou 
déclaration, dont les sportifs participants, le public et le personnel qui concourent 
à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes.



Département Extraits de l'arrêté relatifs aux pratiques physiques et sportives.

Aveyron Manifestation sportives (épreuve, course, compétition, rencontre, démonstration 
dans une discipline sportive) et concentrations soumises à autorisation ou 
déclaration, dont les sportifs participants, le public et le personnel qui concourent 
à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes.

OISEAUX : 
L'aménagement de pistes de ski alpin et les travaux de construction ou de 
modification substantielle des remontées mécaniques soumis à autorisation.

La servitude des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une 
collectivité publique instituer pour assurer le passage, l'aménagement et 
l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs 
de neige non motorisés organisés

Hérault Manifestation soumises à autorisation ou déclaration dont le nombre de 
participants attendu est supérieur ou égal à 100 ; parmi celles-ci, celles se 
déroulant exclusivement sur voie ouverte à la circulation publique sont dispensées 
d'une EI.

Les manifestations aériennes de faible ou moyenne importance soumises à 
autorisation.

Les manifestations nautiques de planches aéro-tractées soumises à déclaration.

L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés d'une 
surface inférieure à 4ha, soumis à permis d'aménager.

L'aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux et de sports d'une 
superficie supérieure à 2ha, soumis à permis d'aménager.

L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à 25ha, soumis à permis 
d'aménager.

Les concours de pêche pratiqués dans le cadre de manifestations nautiques 
soumises à déclaration.

La demande d'agrément mentionnée à l'article 1er du 1er avril 2008 relatif à 
l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur.

Les aires d'envol et atterrissage (ULM, planeurs, parapentes...) hors aérodrome, 
soumises à agrément.

Façade
maritime

Méditerranée

Les manifestations nautiques de planches aéro-tractées soumises à déclaration.

Les concours de pêche pratiqués dans le cadre de manifestations nautiques 
soumises à déclaration.

Les initiations et randonnées encadrées en véhicules nautiques à moteur pratiquées
dans le cadre d'un agrément 

Les manifestations aériennes de faible ou moyenne importance soumises à 
autorisation.

Les hydrosurfaces et les plateformes ULM (aérodynes ultralégers motorisés) en mer 
soumises  autorisation.
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Vallée de l'Arn

70% de la Zone sur le Tarn – 30% de la zone sur l'Hérault
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Montagne Noire Occidentale



Causses de Caucalière et Labruguière
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Tourbières du Margnès



Le Montalet

Basse Vallée du Lignon
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Forêt de Grésigne



Gorge de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère

47% de la zone sur le Tarn-et-Garonne – 53% de la zone sur le Tarn
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Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou
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Forêt de la Grésigne et environs (ZPS Oiseaux)

78 % de la zone sur le Tarn – 22 % de la zone sur le Tarn-et-Garonne
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