Fiche d’évaluation d’incidences Natura 2000
pour l’organisation d’une manifestation de Cyclotourisme
dans les départements du Nord et du Pas de Calais
- A joindre au dossier de déclaration en Préfecture –
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’application des articles
R414-19 à R414-29 du code de l’environnement

Préfecture de :
Nom de la manifestation de cyclotourisme :

Date et lieu de la manifestation :

Coordonnées de l’organisateur :
Association :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
E-mail du référent :

Prénom :

Ville :

Toute personne souhaitant organiser une concentration soumise à autorisation ou une manifestation
non motorisée soumise à autorisation ou déclaration, accompagne son dossier d’une évaluation des
incidences Natura 2000 si :
•
•

elle se déroule en dehors de la voie publique, passe en site Natura 2000 et comporte plus de
300 personnes (cumul organisateurs, participants et spectateurs)
elle se déroule sur la voie publique :
• avec délivrance d’un titre national ou international ou un budget supérieur à 100 000€
• elle passe en site Natura 2000 et comporte plus de 300 spectateurs

Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 doit être proportionné à l’importance de la
manifestation concernée et aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces en présence
sur le (s) site(s) Natura 2000.
Textes références :
• L414-4 du Code de l’environnement
• R414-19 du Code de l’environnement : liste nationale
• R414-23 du Code de l’environnement : contenu du dossier
• Arrêtés préfectoraux définissant les 1ères listes départementales des activités soumises à
évaluation des incidences Natura 2000 du18 février 2011 pour le Pas de Calais et du 25 février
2011 pour le Nord

1 - Description de la manifestation de cyclotourisme
Joignez :
• Une localisation cartographique la plus précise possible de la manifestation de
cyclotourisme (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.
Au besoin, des éléments supplémentaires sur papier libre en complément de ce formulaire.
•

Nature de la manifestation de cyclotourisme :

Manifestation ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant
exclusivement sur la voie publique
Préciser la discipline sportive concernée par la manifestation :…………………………………..
Manifestation ne comportant pas la participation de véhicules à moteur et se déroulant, en
tout ou partie, en dehors de la voie publique
Préciser la discipline sportive concernée par la manifestation :…………………………………
Autre type de manifestation (exemple : concentration)
Décrire la nature de la manifestation
……………………………………………………………………………………………………………
• Date, horaire et durée de la manifestation de cyclotourisme :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

•

Fréquence de la manifestation de cyclotourisme :

Nouvelle manifestation :

Oui

Si non, nouveau parcours :

Non

Oui

Non

•

Budget prévisionnel :

•

Délivrance de titre :

•

Nombre approximatif de participants :

•

Nombre prévisionnel de spectateurs :

International
National

• Description de l’emprise de la randonnée cyclotouristique : (cf. Plan)
Lieu de départ et d’arrivée, itinéraire(s), longueur ou périmètre du ou des parcours, lieux
de concentration de participants type « goulot », ….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
•

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

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

• 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, …
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..........
•

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) :
…................................................................................................................................................….
...............................................................................................................................................
•

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)

…....................................................................................................................................…
....................................................................................................................................
•

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

•

Y a t-il eu une demande auprès d’un gestionnaire d’espaces naturels traversés
par la manifestation (Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, Espace Naturel
Sensible géré par le Conseil Général du Nord ou EDEN 62, Propriété du Conservatoire
du Littoral, Forêt gérée par l’ONF, Terrain VNF...) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
•

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

Définition de zones d’interdiction pour les participants, les encadrants et/ou les
spectateurs : 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, …)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2- Identification du ou des sites Natura 2000 concernés
Rappel : La liste des sites Natura 2000 et les cartes des sites sont consultables sur :
• Le portail Natura 2000 du ministère en charge de l’écologie :
www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
•

le site internet de la DREAL : http://www.nord-pas-de-calais.developpementdurable.gouv.fr/ , aller dans les rubriques suivantes :
Les thématiques / Biodiversité / Nature et Biodiversité / Le réseau Natura 2000 en NPDC
Ou S'informer / Portail données communales / Sélectionner la commune souhaitée et la couche
(Natura 2000 SIC et ZSC, et Natura 2000 ZPS)
•

natura2000.eea.europa.eu

Nom du ou des
sites Natura 2000

Numéro
du ou des
Natura
2000

Types de zones :
- ZPS : site « oiseaux »,
- SIC/ZSC : site « Habitats,
Faune, Flore »

Localisation de la
manifestation :
- Tout ou partie en site
- Hors site

Si la manifestation passe en site Natura 2000, il est conseillé de fournir une carte
localisant le parcours de manière précise, notamment par rapport au 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.

Si la manifestation est suffisamment éloignée de tout site Natura 2000, et qu'il n’y
a pas d'incidence envisageable y compris à distance ou via le réseau
hydrographique, il est possible à ce stade de passer directement à l’étape 6,
« Conclusion », et d’indiquer l'absence d'incidences.

3- Description du site (ou des sites) Natura 2000 concerné(s)
• Nom et n° du site :
…………………………………………………………………………….........................................
..…………………………………………………………………………….......................................
•

Enjeux de conservation du site Natura 2000 :

Indiquez les habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Source des informations :
- Le FSD donne des indications sur les enjeux de conservation du site. Il est en ligne sur le
portail de l’INPN (inpn.mnhn.fr)
- Si le document d’objectifs (DOCOB) du site a été élaboré, il fournit des informations
complémentaires sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire du site. Le
DOCOB peut être demandé à l'animateur du site, la DDTM ou la DREAL.

•

Y-a-t-il eu une prise de contact avec l'animateur du site Natura 2000, ou
l'opérateur en charge de l'élaboration du document d’objectifs du site ?

Oui
Non
Si oui, indiquer quelles informations ont été recueillies sur les enjeux de conservation du site :
……………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

La liste des animateurs des sites Natura 2000 et des opérateurs en charge de l'élaboration des
DOCOB est consultable :
• Sur le site de la DREAL : http://www.nord-pas-de-calais.developpementdurable.gouv.fr
Rubrique : Les thématiques / Biodiversité / Nature et Biodiversité / Le réseau Natura 2000 en
NPDC
• Site de la DDTM du Nord : www.nord.gouv.fr
Rubrique Politiques publiques / Environnement, risques naturels et technologiques / Paysages,
nature et biodiversité/ Natura 2000
• Site de la DDTM du Pas de Calais : www.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr
Rubrique Domaine d'activités / Natura 2000

4 et 5 - Analyse des incidences de la manifestation
Il s'agit à ce stade d'analyser les incidences directes et indirectes, temporaires ou permanentes de la manifestation sur les espèces et habitats du site
Natura 2000.
NB : Les tableaux contiennent des éléments donnés à titre d'exemple, pour guider la réflexion de l'organisateur.

INCIDENCES POTENTIELLES DIRECTES

Usages

Indiquer quels vont être les
usages du site liés à la
manifestation sportive (avant,
pendant, après)

Incidences potentielles directes

Habitats naturels,
habitats d'espèces ou
espèces susceptibles
d'être concernés

Mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences

Conclusion :
reste t-il une
incidence
résiduelle
significative ?

Indiquer quelles incidences directes
potentielles ces usages peuvent avoir

Indiquer ces habitats et
espèces, à partir
des informations
recueillies en partie 3 du
formulaire

Indiquer les mesures qui visent à supprimer ou réduire les
incidences potentielles identifiées.

oui/non avec
explication

Exemples
Passage de
participants (VTT)

Altération, Destruction, Tassement, des
sols par piétinement Altération de berges
de cours d'eau, Destruction directe
d'espèces

Passage ou
stationnement du
public
Passage de véhicules
motorisés ( participants,
organisation, public)
Mise en place d'installations
connexes à la manifestation
(ex : ravitaillement)

Altération, Destruction, Tassement, des
sols par piétinement, Destruction directe
d'espèces
Altération, Destruction, Tassement, des
sols par piétinement, Destruction directe
d'espèces
Altération, Destruction, Tassement, des
sols par piétinement, Destruction directe
d'espèces

Habitats naturels, Habitats
d'espèces (=habitats
utilisés par des oiseaux,
chauve-souris, batraciens,
poissons ,crustacés,
mollusques), Espèces
idem

idem

idem

adaptation du parcours , adaptation des dates et/ou horaires , gestion du flux des participants, éviter les goulets d'engorgement
en site sensible, encadrement des participants par divers moyens
(matériels : ruban-balise, humains ; signaleurs, écogardes...), sensibilisation des participants avant la manifestation
définition de sites d'accès du public, interdiction d'accès au public
sur certaines parties du parcours, canalisation et encadrement du
public par moyens matériels et humains, sensibilisation du public
- limitation des zones accessibles aux véhicules
motorisés, choix des lieux de passage
- choix dans la localisation des installations connexes

INCIDENCES POTENTIELLES INDIRECTES

Usages

Incidences potentielles directes

Habitats naturels,
habitats d'espèces ou
espèces susceptibles
d'être concernés

Indiquer quels vont être les
usages du site liés à la
manifestation sportive (avant,
pendant, après)

Indiquer quelles incidences directes
potentielles ces usages peuvent avoir

Indiquer ces habitats et
espèces, à partir
des informations
recueillies en partie 3 du
formulaire

Mesures prévues pour éviter ou réduire les incidences

Conclusion :
reste t-il une
incidence
résiduelle
significative ?

Indiquer les mesures qui visent à supprimer ou réduire les
incidences potentielles identifiées.

oui/non avec
explication

Exemples
Passage de participants

dérangement des espèces par le
bruit, déchets ou rejets dans le
milieu naturel, augmentation de la
turbidité, d'un cours d'eau (mise en
suspension de sédiments)

Passage ou stationnement
du public

dérangement des espèces par le
bruit, déchets ou rejets dans le
milieu naturel, augmentation de la
turbidité d'un cours d'eau (mise en
suspension de sédiments)
dérangement des espèces par le
bruit, déchets ou rejets dans le
milieu naturel, augmentation de la
turbidité d'un cours d'eau (mise en
suspension de sédiments), pollution
par hydrocarbures
Dérangement par la sono, navettes
de suivi, hélicoptères, altération ou
destruction des habitats, déchets ou
rejets dans le milieu naturel, ...

Passage de véhicules
motorisés
(participants, organisation)

Mise en place de balisage,
de stands, d'installations
connexes

Espèces d'intérêt
communautaire habitats
ou habitats d'espèces
qui pourraient être
affectés par des
pollutions
idem

adaptation du parcours, adaptation des dates et/ou
horaires, répartition du flux des participants, canalisation et
encadrement des participants, sensibilisation

idem

limitation d'accès aux véhicules motorisés, choix des lieux
de passage, dispositif spécifique en cas de pollution
accidentelle par hydrocarbures

idem

utilisation de produits biodégradables, nettoyage après la
manifestation

définition de sites d'accès du public, interdiction d'accès au
public sur certaines parties du parcours, canalisation et
encadrement du public, sensibilisation

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

Lieu :
Signature :
Date :

