
FORMULAIRE D’ÉVALUATION SIMPLIFIÉE OU
PRÉLIMINAIRE DES INCIDENCES 

NATURA 2000

MANIFESTATION SPORTIVE

Département Vaucluse-Mars 2016

Qui doit renseigner ce formulaire ?
Ce  formulaire  est  à  remplir  par  l’organisateur  de  la  manifestation,  en  fonction  des
informations dont il dispose (cf. §5 : « Où trouver l’info  rmation   sur Natura 2000     ? »).
Il  est  recommandé de  prendre  contact  le  plus  en amont possible  avec  l’animateur
du/des site(s) Natura 2000 pour évoquer votre projet et renseigner ce document (liste
des contacts disponible en fin de document).

Comment ?
Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : ma manifestation est-
elle susceptible d’avoir une incidence sur les milieux naturels (habitats) ou les espèces d’un
site Natura 2000 ? À partir d’une analyse simplifiée de votre projet de manifestation et
des  enjeux  environnementaux,  il  doit  vous  permettre  d’exclure  toutes  incidences
significatives  sur  un  site  Natura  2000.  Cette  évaluation  doit  être  proportionnée  à
l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces. Vous
devez  remplir  a  minima  ce  formulaire  et  le  renvoyer  au  service  instructeur  des
manifestations sportives en préfecture ou sous-préfecture.

Pourquoi ?
Dans ces  sites  naturels  gérés,  il  convient  de  minimiser  au maximum les  incidences  sur
l’environnement  que  peut  causer  une  manifestation  sportive  en  milieu  naturel  de  type
activités pédestres (marche, courses à pied, trail, course d’orientation…), équestres, activités
vélo (Cyclo route, VAE, VTT, VTT enduro…), activités motorisées (4 × 4, quads, moto),
etc.  De  par  leur  vocation  à  rassembler  ponctuellement  du  public  sur  des  sites  naturels
d’exceptions, ces événements peuvent générer des impacts sur l’environnement : production
de déchets, dérangement de la faune, piétinement de la végétation, pollution, etc. 

Pour qui ?
Ce formulaire permet au service de la Préfecture instruisant la demande d’autorisation
ou la déclaration de la manifestation, de fournir l’autorisation requise ou, dans le cas
contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers.

La structure animatrice de chaque site N2000, peut vous donner des éléments d’information
et vous guider dans vos recherches complémentaires. Néanmoins, ce soutien technique ne se
substitue  pas  à  votre  responsabilité  en  tant  que  porteur  de  projet,  pour  réaliser  cette
évaluation des incidences Natura 2000, ainsi que pour rédiger les mesures de réduction
d’impacts que vous avez adoptées et que vous vous engagez à respecter.



Coordonnées de l’organisateur de la manifestation:

Nom (personne morale ou physique):

Commune et Département :

Adresse :

Téléphone :

Email :

Nom de la manifestation :

Avez-vous pris contact avec la structure animatrice du site N2000 ?

Si oui, qui avez-vous joint :

1 Description et logistique de la manifestation sportive

•  Nature de l’épreuve sportive :

•  Date, horaires et durée de la manifestation :

•  La manifestation est-elle :
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Oui

Non

Diurne

Nocturne



•  Budget total prévisionnel (TTC):

•  Délivrance de titre :

•  Travaux préparatoires et techniques de réalisation : (cf. plan)
Si  existant,  indiquer  sur la carte l'emplacement  des travaux.  Joindre également  le
calendrier  prévisionnel,  les  types  d'outils  utilisés,  les  surfaces  et/ou  volumes
concernées et tout autre élément utile.
Exemple de travaux     : terrassement pour parking, élargissement de chemin, ouverture 
de sentier, débroussaillage mécanique, etc.

•  Nombre de personnes attendues :
Participants :
Public :
Organisateurs :
Total :

•  Places de parking organisées :
Localisation (cf. plan) :
Nombre :
Surface d’emprise :

•  Nombre d’aires spectateurs :
Localisation (cf. plan) :
Nombre :
Surface d’emprise :

•  Description de la logistique (cf plan) :
Indiquer  les  zones  de  ravitaillement,  sécurité,  réparation,  nettoyage,  restauration,
sonorisation, site de remise de prix…).

•  Nombre et types de véhicules à moteur nécessaires à l’organisation  (sécurité,
logistique…) et identification des voies qu’ils vont emprunter (cf. plan) :
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National

International

Autre

Sans objet



Joindre :

- Des  cartes  à  une  échelle  adaptée  au  projet,  en  couleur,  comportant  un  titre
explicite, une légende et une échelle.
Celles-ci préciseront la localisation la plus précise possible de la manifestation
sportive  dans  le  périmètre  Natura  2000 ;  itinéraire,  localisation  du  départ,  de
l'arrivée,  localisation des  aires  de  stationnement,  des  aires  pour le  public,  des
accès  prévus  pour  les  spectateurs,  des  voies  susceptibles  d’être  prises  pour
l’encadrement  de  l’événement,  des  zones  de  logistiques,  des  lieux  de
ravitaillements, des points de collecte des déchets, des parkings, des zones mises
en défens, etc.

- Dès lors que la manifestation a lieu entièrement ou en partie sur un site Natura
2000,  il  convient  de  fournir  une  carte  plus  détaillée de  l’emprise  de  la
manifestation sportive sur cette zone.

- Des  éléments  supplémentaires sur  papier  libre  ou  format  numérique  en
complément  de  ce  formulaire ;  photos,  règlement,  supports  d’accompagnement
précisant  les  consignes  environnementales  données  aux  participants,  aux
spectateurs et aux encadrants, etc. 

- Et si possible, des traces GPS (format .gpx, .shp ou .kml) permettant de visualiser
au mieux les tracés de la manifestation.
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2 Identification du ou des sites Natura 2000 concernés

•  Situation de la manifestation sportive par rapport aux sites Natura 2000 :

 Hors site Natura 2000
Distance minimale approximative du (des) site(s) le plus proche (en mètres) : 

 Tout ou en partie en site Natura 2000 :
Précisez dans le tableau ci-dessous le ou les sites concernés

Sites Natura 2000 de Vaucluse N° du site

Ma manifestation
concerne :

(cocher une ou
plusieurs cases)

Aygues FR9301576

Calavon et l'Encrème FR9301587

Durance FR9301589

Durance FR9312003

Gorges de la Nesque FR9302003

Marais de l'Île Vieille et alentour FR9312006

Massif du Luberon FR9301585

Massif du Petit Luberon FR9310075

Mont-Ventoux FR9301580

Ocres de Roussillon et de Gignac FR9301583

Ouvèze et Toulourenc FR9301577

Rhône Aval FR9301590

Rochers des Monts de Vaucluse FR9301582

Sorgues et Auzon FR9301578

Pour identifier les sites Natura 2000 concernés, utiliser la plateforme cartographique 
en ligne CARMEN :
http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/25/environnement.map

ou bien d’autres outils  internet, comme :

http://www.openrunner.com/  > icone Contrôle des couches
Système d’Information Territorialisé (SIT) du PNR Luberon : http://www.pnrpaca.org 
> Sports nature > EIN2000
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3 Analyse des incidences de la manifestation et mesures de réduction ou de
prévention adoptés

Comment faire ?
Au préalable,  en utilisant les plateformes cartographiques en ligne, recoupez votre
projet de tracé et les zones d’occupations envisagées avec les sites N2000.
Puis, dans le tableau ci-dessous :

 (colonne  1)  Identifiez  tous  les  habitats  et  espèces concernés  (voir  Fiches
sites     N2000) ;

 (colonne 2)  Indiquez  les  incidences  potentielles  sur  l’environnement,  pour
chacun de ces habitats et espèces, en recoupant bien les périodes à risques
(voir  Fiches  sites     N2000)  et  les  caractéristiques  de  votre  événement  (voir
Fiches activités     sportives) ;

 (colonne 3)  Précisez toutes les mesures de réduction ou de prévention que
vous adoptez  et  que vous vous  engagez  à  respecter  (voir  exemples  Fiches
activités     sportives).

Exemple

1 - Habitats naturels 
et espèces à enjeux

2 - Incidences potentielles 
sur l’environnement

3 - Mesures de réduction ou de 
prévention adoptées

Pelouses et garrigues

- Piétinement massif du 
sol

- Déchets abandonnés 
par les participants en 
chemin

- Utilisation exclusive des 
sentiers existants. Pas de 
création de sentiers.

- Protection par mise en défens 
de certaines zones sensibles 
(rubalises) – voir localisation 
sur carte.

- Nettoyage par le serre-file 
derrière le dernier participant.

- Rappel des consignes sur le 
respect de l’environnement au 
départ (micro, affichage).

Vautour percnoptère
- Dérangement de 

l’espèce

- Date de la manifestation 
(automne), hors période de 
sensibilité et de reproduction.

(etc.)
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Incidences de ma manifestation  et mesures de réduction ou de prévention :

1 - Habitats naturels et
espèces à enjeux

2 - Incidences potentielles
sur l’environnement

3 - Mesures de réduction ou de
prévention adoptées

Rappel : vous pouvez joindre tous supports précisant les mesures de réductions envisagés (consignes
environnementales données aux participants, aux spectateurs et aux encadrants, photos, …) et/ou les
signaler sur le plan annexé (signalisation de zones d’interdiction d’accès, modification du parcours,
canalisation du public, …). Si le cadre proposé ne vous convient pas, vous pouvez vous exprimer
librement sur une feuille séparée.
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4  Conclusion

Compte  tenu  des  mesures  de  réductions  adoptées,  le  projet  est-il  susceptible
d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000 concernés ?

 NON, pas d’incidence ou incidence négligeable. Ce formulaire signé est à
fournir  au  service  instructeur  en  complément  de  votre  déclaration  ou  demande
d’autorisation.

OUI,  effets potentiels significatifs.  Reprenez votre projet afin qu’il  soit
compatible avec les enjeux de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés.

À (lieu) :

Le (date) :

Signature :
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5 Où trouver l’information sur Natura 2000 ?

« Fiches sites » et « Fiches activités » jointes à ce document sur le site internet de la
Préfecture.

« L’indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 »  réalisé par la
DREAL PACA :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000

Informations cartographiques : BATRAME
http://www.batrame-paca.fr/

Auprès de la structure animatrice du site Natura 2000 concerné :
Voir « Fiche Personnes Ressources »

Données sur les périmètres de protection et de gestion de l'environnement à l'échelle
communale :
http://www.basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr

Pour aller plus loin :

Dans le DOCOB (document d’objectifs) des sites Natura 2000 :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/les-docob-en-paca

Dans le Formulaire Standard de Données du site, qui recense les espèces et habitats au
sein du périmètre Natura 2000
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp

Auprès de la Direction Départementale des Territoires du département :
Direction Départementale des Territoires du Vaucluse
Service Eau et Milieux Naturels, Unité Milieux Naturels
84 905 Avignon cedex 9
Téléphone : 04 88 17 85 93 ou 04 88 17 85 89
Mail : ddt-semn@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.equipement.gouv.fr
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6   PERSONNES RESSOURCES
COORDONNEES DES OPERATEURS ET ANIMATEURS DES SITES NATURA 2000 DU VAUCLUSE

Sites Chargé de 
mission 
responsable

Téléphone Adresse électronique Structure animatrice
et
Adresse

Site Internet

Suivi général 
manifestations sportives 
sur le PNR LUBERON

Eric GARNIER 04 90 04 42 32 eric.garnier@parcduluberon.fr
Parc Naturel Régional du 
Luberon 
(PNRL) 

Maison du Parc
60 place Jean Jaurès-BP 
122
84 404 Apt cedex

http://www.parcduluberon.fr/

FR9310075 MASSIF DU 
PETIT LUBERON

Aline 
SALVAUDON 
(Coordinatrice
Natura 2000)

04 90 04 42 05 aline.salvaudon@parcduluberon.fr

FR9301583 OCRES DE 
ROUSSILLON ET DE 
GIGNAC-MARNES DE 
PERREAL

Mathieu 
BERSON

04 90 04 41 93 mathieu.berson@parcduluberon.fr

FR9301582 ROCHERS ET 
COMBES DES MONTS DE 
VAUCLUSE

Laurent 
MICHEL

04.90.04.42.18 laurent.michel@parcduluberon.fr

FR9301585 MASSIF DU 
LUBERON

Sophie 
BOURLON

04 90 04 42 10 sophie.bourlon@parcduluberon.fr

FR9301587 CALAVON ET 
ENCREME

Jérôme 
BRICHARD

04 90 04 42 37 jerome.brichard@parcduluberon.fr

FR9301578 LES SORGUES Sophie 
LELIEVRE

04.90.83.68.25 s.lelievre@lasorgue.com Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues

La Passerelle
1 chemin des Palermes
84 320  Entraigues-sur-la-
Sorgue

http://www.lasorgue.com/

Coordinateur Natura 2000 Anthony Roux 04.90.63.22.74 anthony.roux@smaemv.fr

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et 
d’Equipement du Mont 
Ventoux (SMAEMV)

830, av. du Mont Ventoux
84 200 CARPENTRAS

http://smaemv.n2000.fr/

FR9302003 GORGES DE LA
NESQUE Baptste 

MONTESINOS

04.90.63.22.74

baptiste.montesinos@smaemv.fr
FR9301580 MONT 
VENTOUX

FR9301577 OUVEZE ET 
TOULOURENC François 

PIERRARD
francois.pierrard@smaemv.fr

FR9301576 L’AYGUES

FR9312003 DURANCE François 
BOCA

04 90 59 48 58 francois.boca  @  smavd  .org Syndicat mixte 
d'aménagement de la 
vallée de la Durance 
(SMAVD)

2, rue Mistral
13 370 Mallemort

http://www.smavd.org/

FR9301589 DURANCE

FR9312006 MARAIS DE 
L'ILE VIEILLE ET 
ALENTOURS

Monsieur Le 
Maire

04 90 40 82 51 Mairie de Mondragon

545 rue des Anciens 
Combattants
84 430 MONDRAGON

http://www.mairie-
mondragon84.fr/

FR9301590 RHONE AVAL Célia Grillas 04 90 97 10 40 c.grillas  @parc-camargue.fr Parc naturel régional de 
Camargue 
(PNRC)

Mas du Pont de Rousty
13 200 Arles

http://www.parc-camargue.fr/
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