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                Activités et manifestations sportives non motorisées          
        

 
Nom de la manifestation : 

.. 

Discipline(s) sportive(s) ou activité :   

 
Coordonnées de l'organisateur de la manifestation sportive ou de l'activité (nom, adresse, téléphone et 

@mail) : 

 

 
Liste des activités et manifestations devant être soumis à l'évaluation des incidences : 

   Manifestation sur voie publique donnant lieu à délivrance d'un titre national ou international ou dont le 
budget est supérieur à 100 000 € (liste nationale : item 22) 
  Manifestation sur voie publique rassemblant un total de plus de 1 000 personnes (participants, publics, 
organisateurs) se déroulant en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 (1ère liste locale : item 13) 
   Manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif (liste nationale : item 26) 
   Nouveaux établissements d'activités physiques ou sportifs se déroulant en tout ou partie à l'intérieur 
d'un site Natura 2000 ou à proximité immédiate (1ère liste locale : item 12) 
 

La manifestation ne relève d'aucune de ces catégories, l'évaluation est terminée  

La manifestation ou l'activité relève de l'une de ces catégories, vous devez continuer l'évaluation 

 
 
Pièces à fournir : 

− plan de situation du projet sur lequel figure le ou les sites Natura 2000 (carte IGN 1/25 000° de 
préférence) 

− carte de localisation précise du projet ou du tracé, en précisant l'accès et les cheminements précis des 
participants et des spectateurs, les éventuelles installations provisoires et la localisation des zones 
spectateurs 

− plan de situation détaillé permettant de visualiser les éléments de la manifestation ou de l'activité par 
rapport aux habitats (si localisation du projet en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000) 

− localisation des cours d'eau et zones humides si le projet traverse un cours d'eau ou une zone humide 
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Conclusion : 

Si les mesures envisagées ne sont pas en mesure de réduire l'impact du projet sur les habitats et/ou les espèces 
un dossier d'incidence complet doit être déposé. 
Il est de la responsabilité de l'organisateur de la manifestation sportive de conclure à l'absence ou non 
d'incidence de son projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 
 
 
En conclusion, votre occupation est-elle susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs site(s) Natura 
2000 ? Cocher la case correspondante  
        

     NON mon projet n'a pas d'incidence sur les habitats et/ou espèces  protégées 
Ce formulaire dûment renseigné, complété des éventuelles pièces complémentaires, est à joindre en 
complément de la déclaration de la manifestation sportive, et à adresser avec le dossier de déclaration. 
 

    **   OUI mon projet a des incidences sur les habitats et/ou espèces  protégées 
L'évaluation des incidences Natura 2000 doit se poursuivre. Un dossier complet devra être établi. C'est ce 
dossier qui devra être transmis en complément de la manifestation sportive, et à adresser avec le dossier de 
déclaration. 
      
 
    Fait à :                                                          le : 
 
 
 
 
        Signature : 
 
 
 
 
* Des fiches simplifiées des DOCOB par site Natura 2000, ainsi que les listes des activités soumises à 
évaluation des incidences sont disponibles sur le Portail des services de l'Etat en Loire-Atlantique : 
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Eau-environnement-et-
biodiversite/Biodiversite/Natura-2000 
 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter les sites internet suivants : 
- Portail Natura 2000 : http://www.natura2000.fr  
- DREAL Pays de Loire : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-
r259.html 
- Géoportail : http://www.geoportail.fr 
 
 
 
 
 
 
Attention : des contrôles peuvent être effectués et les infractions relevées données lieu à l'application de 
l'article L414-5-1 du code de l'environnement. 
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