
Le Réseau Natura 2000

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités
humaines, dans une logique de développement durable. Le réseau comprend des : 

 zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la Directive « Habitat faune flore »,
 zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive « Oiseaux ».

En Saône-et-Loire, le réseau représente 25 sites et couvre 11 % du territoire départemental.

L'évaluation des incidences

Un projet est soumis à évaluation des incidences s’il figure dans :
 la  liste  nationale  du décret  n°2010-365 du 9 avril  2010 relatif  à  l’évaluation des  incidences

Natura 2000,
 la liste locale complémentaire au 1er décret (Arrêté préfectoral du 9 septembre 2011),
 la liste locale « régime propre » (Arrêté préfectoral du 13 novembre 2013).

Ce régime s’applique, selon les cas, que l'on soit dans un site Natura 2000 ou hors site, certains projets
pouvant avoir des incidences sur de grands territoires.

Le formulaire simplifié

Ce formulaire permet de répondre à la question suivante : mon projet a-t-il une incidence sur un site
Natura 2000 ?

Remarques :  Plutôt  que  de construire  votre  projet  puis  d’en évaluer  les  incidences,  il  est  conseillé
d’adopter une approche « intégrée ». Vous devez, dès le début et tout au long de la conception de votre
manifestation ou évènement, vous poser la question de ses effets sur les sites Natura 2000 et de manière
plus large sur les  espaces  naturels.  En effet,  d’autres réglementations peuvent  également  s’appliquer
(espèces  protégées notamment).  À chaque étape,  vous pouvez adapter  ou modifier  votre  projet  pour
éviter d’avoir des incidences sur les habitats et espèces du ou des sites Natura 2000 concernés.

Afin de réaliser votre évaluation d'incidences Natura 2000 dans les meilleures conditions, ne vous y
prenez pas à la dernière minute mais anticipez le plus en amont possible, lors de la conception de votre
manifestation ou évènement. Cela vous permettra dès le début de vous poser les bonnes questions et
surtout de vous faire accompagner par des personnes compétentes et disponibles.

Attention : Si une incidence est possible, un dossier d’évaluation complet doit être établi.

Ce formulaire permettra au service instructeur du dossier de fournir l’autorisation requise ou dans le cas
contraire de demander de plus amples précisions sur certains points. Il vise à aider le porteur de projet à
rédiger l’évaluation d’incidences Natura 2000 pour le projet qu’il souhaite réaliser. Cette évaluation est
menée sous son entière responsabilité. Il peut apporter tout complément qu’il juge nécessaire.
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Évaluation d'incidences Natura 2000
Formulaire simplifié

Manifestation ou événement, sportif ou récréatif

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE



Où trouver l’information ?

Précisions sur la démarche :
• auprès de la DDT de Saône-et-Loire,
• dans les documents mis en ligne sur le site internet de la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté (Biodiversité eau paysages > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Prendre en
compte Natura 2000 dans les activités).

Cartographie des sites :
• dans  l’application  « Cartes  interactives »  de  la  DREAL Bourgogne-Franche-Comté
(Développement  Aménagement  durables  > Connaissance  des  territoires  >  Information
géographique > Cartes interactives).

Définition et localisation des enjeux, liste des espèces :
• le  document d’objectifs  du site  Natura 2000 concerné lorsqu’il  est  élaboré (mairies
concernées, DDT, site internet de la DREAL),
• les  formulaires  standards  de  données  et  fiches  pédagogiques  (site  internet  de  la
DREAL : Biodiversité eau paysage > Nature et Biodiversité > Natura 2000 > Connaître les
sites > Les sites de Bourgogne > Tableau de bord des sites).

Éclairage sur les enjeux et assistance sur les aspects écologiques :
• auprès de l’animateur du site Natura 2000 concerné (liste des animateurs sur le site
internet  de  la  DDT :  Politiques  publiques  >  Environnement,  risques  naturels  et
technologiques > Protection de la nature et de la biodiversité > Natura 2000 > Évaluation
des incidences au titre de Natura 2000 > Où trouver de l’information ? ).
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1. Description du projet

1.A. Nature du projet

Description  du  projet (type  de  manifestation  ou  évènement,  lieu  de  départ  et  d’arrivée,  itinéraire,
longueur ou périmètre du parcours…):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................…..
...................................................................................................................................................................…..
...................................................................................................................................................................…..
...................................................................................................................................................................…..
...................................................................................................................................................................…..
...................................................................................................................................................................…..
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................…
.....................................................................................................................................................................…
.........................................................................................................................................................................
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Coordonnées du porteur de projet :

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

Adresse :............................................................................................................................................

Commune : …...................................................................................................................................

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

Courriel :............................................................................................................................................

Le projet : 

Intitulé  : ............................................................................................................................................

Adresse : …........................................................................................................................................

Nom local :.........................................................................................................................................

Commune (s) : …...............................................................................................................................

Référence cadastrale : ........................................................................................................................

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? …...................................................
…...................................................................................................................



Nombre et type de véhicules concernés le cas échéant : …............................................................... 
Nombre de participants attendus :..............................
Budget prévisionnel : ….............................................
Délivrance d’un titre :        national        international     non 

La manifestation  se  déroule-t-elle  en  partie  ou  en  totalité  sur  des  voies  publiques  ou  ouvertes  à  la
circulation publique (précisez les longueurs) ?  ..................................................................………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

La manifestation se déroule-t-elle en partie ou en totalité sur des chemins ou sentiers pédestres, équestres
ou cyclistes déjà existants (précisez les longueurs) ? ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….

La manifestation se déroule-t-elle en partie ou en totalité sur des terrains naturels  (précisez les longueurs
et  les  types  de  terrain)  ? ...............................................................................................………………...
………………....................................……………………………………………………………………….

Fréquence de la manifestation sportive (X fois/an) : …................
Nouvelle manifestation sportive : □ Oui □ Non
Si non, nouveau parcours : □ Oui □ Non

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 …) ……………………………………………………...............................…
……………………………………………………………………………………………………………….

1.B. Localisation par rapport à Natura 2000

Le projet est il situé :
 Dans un ou plusieurs sites Natura 2000 :  Oui  Non

Le(s)quel(s) ?  N° Site : FR 26........... Nom du site :.....................................................................
N° Site : FR 26........... Nom du site :.....................................................................
N° Site : FR 26........... Nom du site :.....................................................................

 À proximité d’un ou plusieurs sites Natura 2000 :  Oui  Non
Le(s)quel(s) ?  N° Site : FR 26........... Nom du site : ….................................................................

N° Site : FR 26........... Nom du site : ….................................................................
N° Site : FR 26........... Nom du site : ….................................................................

La cartographie des sites Natura 2000 du département est disponible sur le site internet de la DREAL (Cf
page 2).

1.C. Autres zonages environnementaux connus

Le projet est situé en :

□    Réserve Naturelle Nationale

□    Réserve Naturelle Régionale

□    Arrêté de protection de biotope

□    ZNIEFF

□    Parc Naturel Régional
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1.D. Étendue du projet

• Étendue au sol des aménagements installés :
 aucun aménagement installéaucun aménagement installé  moins de 100 m²
 de 100 à 1000 m²                              de 1 000 m² à 1 ha
 plus de 1 ha

• Longueur des parcours : ……………………………………….

Joindre au présent formulaire :

 une  carte de localisation précise  du projet (carte IGN au 1/25 000) et/ou  plan de situation
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). Cette carte doit indiquer :
◦ la localisation de la manifestation : emprise, tracé du parcours, zone d’influence (partie du

territoire potentiellement impactée au-delà de l’emprise du projet proprement-dit), etc.
◦ le(s) site(s) Natura 2000 concernés (directement ou à proximité) : périmètre et désignations

si plusieurs sites sont concernés
◦ le(s) lieu(x) de stationnement du public et des participants
◦ la base logistique
◦ les zones de public : cheminement(s) et positionnement(s)
◦ les cheminements et positionnements des participants, des organisateurs, des secours, de la

sécurité, etc.
◦ toute information complémentaire que vous jugez utile

1.E. Durée et date de réalisation

Projet

Date(s) du projet : ............................ Plages horaires des épreuves :

Durée du projet (en jours) : .......

1.F. Aménagement(s) inhérent(s) au projet

Décrire les aménagements nécessaires au projet, préciser les infrastructures permanentes ou temporaires
nécessaires,  la  logistique :  tentes,  buvettes,  chapiteau,  toilettes  mobiles,  accès,  stationnement,
encadrement, lieu de remise de prix, point de départ et d’arrivée, véhicules d’encadrement, etc. – reporter
ces informations sur la carte du projet.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

Indiquer le nombre de personnes mobilisées pour l’organisation : .............................................................
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Travaux  préparatoires  éventuels :  description  des  travaux,  techniques  de  réalisation,  calendrier,  type
d’outil,  surfaces  et/ou  volumes  concernés,  technique  de  balisage  du  parcours,  identification  des
cheminements du public, etc. :
 …....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...

1.G. Le public

Évaluation du nombre de spectateurs de l’année précédente (si le projet a déjà eu lieu) : ……………….
Estimation du nombre de spectateurs pour ce projet : ....................

Préciser et décrire les lieux de stationnement, cheminement et localisation des spectateurs et moyens de
canalisation (reporter ces informations précisément sur la carte du projet)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Définition de zones d’interdiction :       oui           non              pour quelles raisons (les localiser) :
......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

1.H. Démarches entreprises auprès d’experts
Avez-vous eu des contacts avec les animateurs de sites Natura 2000, des experts, des associations de
protection de la nature lors de la définition de votre projet : demande d’informations, discussion sur les
scenarii techniques pour minimiser les incidences ?  Oui  Non
Si oui, comment avez-vous pris en compte les éventuelles préconisations ?
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

1.I absence d’incidence envisageable
Estimez-vous que votre projet et sa zone d’influence sont suffisamment éloignés de tout site Natura 2000
pour n’engendrer aucune incidence significative ?
 oui           non

Si oui, vous pouvez passer à la conclusion motivée au paragraphe 5.

2. Usages

Cocher les cases correspondantes pour indiquer quels sont les usages actuels de la zone du projet et ses
alentours  (permet  de  préciser  les  localisations  des  participants,  public  et  infrastructures  temporaires
installées, par rapport à la nature du milieu).

 Pâturage/ Fauche  Pêche  Décharge sauvage
 Grandes cultures  Chasse  Urbanisée
 Sylviculture  Autres sports et loisirs  Aucun
 Autres (préciser) : …..................................................
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3. Habitats naturels

Le tableau ci-dessous vous permet d’indiquer les habitats naturels présents à l’emplacement même de
votre projet et à proximité.  Cet état des lieux peut être établi sur la base d’observations et/ou des
informations  figurants  dans  les  cartes  des  documents  d’objectifs  ou  dans  le  FSD (Formulaire
Standard de Données) du ou des sites concernés.  De même il permet de détailler les incidences que
peut engendrer votre projet (implantation et à proximité) sur ces habitats.

Attention :  ces  incidences  concernent  l’ensemble  des  éléments  inhérents  à  la  manifestation :
pratiquants, organisation, public, parking, chapiteau, buvettes, poste de secours, recording......

 Rejet ou passage dans le milieu aquatique  Rejets dans l’air (poussières, fumées)
 Piétinement  Circulation de véhicules
 Bruit et vibrations  Pollution de cours d’eau
 Autres  incidences :  ......................................................................................................

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

Type d'habitat naturel
Habitats naturels d’intérêt

communautaire dans l’emprise de la
manifestation

Précision sur les
incidences par milieu

Milieux
ouverts

Prairie, Pelouse

Lande et parcours

Bocage, haies

Autre

Milieux
forestiers

Forêt de résineux

Forêt de feuillus

Forêt mixte

Autre

Milieux
humides

Cours d’eau

Fossé

Étang

Zone humide

Autre

Milieux
rocheux

Falaise

Affleurement rocheux

Éboulis

Autre
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Afin de faciliter  l’instruction du dossier  et  de  mieux appréhender  les  milieux naturels  environnants,
merci de fournir quelques photos de l’implantation du projet et de son environnement en reportant leur
numéro sur une carte de localisation et  en indiquant  ci-dessous leur légende (photo,  le cas échéant,
d’éditions précédentes de l’événement et photos de repérage par l’organisation).
........................................................................................................................................…………………….
........................................................................................................................................…………………….
........................................................................................................................................…………………….

Votre projet engendre-t-il la destruction ou la détérioration d’habitats naturels (piétinements, dégradation
par passage répété de concurrents, pollutions éventuelles, etc.) ?

 Oui  Non

Si oui préciser le type d’habitat et la surface concernée :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

4. Espèces

Cet  état  des  lieux peut  être  établi  sur la  base  des  informations  figurants  dans  les  formulaires
standards de données, les documents d’objectifs et autres documents disponibles pour chaque site
Natura 2000.

Préciser les espèces d’intérêt communautaire présentes sur l'implantation du projet et à proximité.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.................................…………………………………………………………………………………………

Joindre des photos si vous en avez en votre possession
Photo a : ...........................................................................................................................................
Photo b : ...........................................................................................................................................
Photo c : ...........................................................................................................................................

Quelles  sont  les  incidences  engendrées  par  votre  projet  sur  les  espèces  d’intérêt  communautaire
(implantation et à proximité) ?

Attention :  ces  incidences  concernent  l’ensemble  des  participants et  des  infrastructures :
pratiquants, organisation, public, chapiteau, buvettes, poste de secours, recording......

 Rejet dans le milieu aquatique  Rejets dans l’air (poussières, fumées)
 Bruits, vibrations et nuisances sonores  Éclairage nocturne
 Piétinement  Circulation de véhicules
 Pollution de cours d’eau  présence visuelle
 Autres incidences : ............................

Votre  projet  engendre-t-il  la  destruction  ou  la  perturbation  d’espèces  animales  ou  végétales  qui  ont
permis la désignation du site Natura 2000 (dérangement d’espèces en période de reproduction et/ou de
nidification, destruction d’espèces dans des ornières ou flaques, etc.) ?

 Oui  Non
Si  oui  préciser  les  espèces  concernées,  leur  nombre et  si  les  perturbations  concernent  des  fonctions
vitales de l’espèce (reproduction, repos, alimentation, …)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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5. Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure à l’absence ou non d’incidences de son projet
sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
À titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000 notamment en cas de :

 destruction ou dégradation d’un habitat d’intérêt communautaire,

 destruction ou dégradation de l’habitat d’une espèce d’intérêt communautaire

 destruction d’une  espèce  d’intérêt  communautaire  ou perturbation  dans  la  réalisation  de son
cycle de vie

Votre projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

 Oui :  L’évaluation  des  incidences  doit  se  poursuivre.  Un  dossier  complet  (conformément  à
l’article R414-23 du code de l’environnement) doit être établi et transmis au service instructeur
du projet.

 Non :  Ce formulaire accompagné de ses pièces jointes est à remettre au service instructeur du
projet. Justifications (conclusion étayée) :
 …......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
…

Ce formulaire, accompagné de ses pièces jointes, est à remettre au service instructeur du projet : 
DDT de Saône-et-Loire – Service Environnement
37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71 040 Mâcon cedex.
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A (lieu) : Signature : 

Le (date) :                                               


