
Avant de compléter ce formulaire, lire attentivement la   notice explicative  .  
Attention, ce formulaire ne concerne QUE les manifestations sportives.

1 – Informations générales :    

Intitulé de la manifestation :

Coordonnées de l'organisateur :

Nom (personne morale ou physique, association,..) :

Commune et département :

Adresse :

Téléphone :                                                        Email :

2 - Sites Natura 2000 concernés :

La manifestation est-elle située dans un ou plusieurs sites Natura 2000 ou à proximité ?

Nom du site Numéro du site En site A proximité du site

FR 23 □ □  à           km 

FR 23 □ □  à           km 

FR 23 □ □  à           km 

FR 23 □ □  à           km 

RAPPEL : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/17/sacarte.map pour visualiser les sites 
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FORMULAIRE SIMPLIFIE D'EVALUATION 

DES INCIDENCES NATURA 2000

MANIFESTATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS

Département de SeineMaritime (76)

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Liste concernée : Numéro de l'item :



3 - Caractéristiques du ou des site(s) Natura 2000 concernés

(pour trouver les informations relatives aux sites, veuillez vous référer à la notice explicative)

Habitats d'intérêt communautaire

Nom et n° du site concerné Types de milieux Concerne ma manifestation

Exemple :
Pays  de  Bray,  cuestas  nord  et  sud 
n°FR2300133

Milieux herbacés
Milieux forestiers

□ OUI, quels milieux :

□ NON

□ OUI, quels milieux :

□ NON

□ OUI, quels milieux :

□ NON

□ OUI, quels milieux :

□ NON

Espèces d'intérêt communautaire

Nom et n° du site concerné Types d'espèces Concerne m a manifestation

Exemple :
Le bois de la Roquette n°FR2300146 Chauves-souris

□ OUI, quelles espèces :

□ NON

□ OUI, quelles espèces :

□ NON

□ OUI, quelles espèces :

□ NON

□ OUI, quelles espèces :

□ NON

Autres informations sur le(s) site(s) concernés :
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4 - Caractéristiques de la manifestation sportive

Type de manifestation :

                       

Date, horaires, durée de la manifestation :

Fréquence de la manifestation sportive (annuelle, ponctuelle,..) :

Nouvelle manifestation sportive : □ OUI   □ NON

Si NON, la précédente édition a-t-elle fait l'objet d'une évaluation des incidences : □ OUI   □ NON

              Le parcours a-t-il changé : □ OUI   □ NON

Budget prévisionnel : Délivrance de titre :   □ International

                                  □ National

Nombre prévisionnel de : participants :
                                         spectateurs :

Nombre de spectateurs en site Natura 2000 :

Travaux préparatoires éventuels :
(période, type de réalisation, emprise,...)

Logistique annexe à la manifestation :
(ravitaillement,sécurité, restauration, remise de prix,..)

Description des stationnements et aires spectateurs 
:
(emprise, localisation sur plan)

Description  des  accès  et  trajets  des  participants  et 
spectateurs et  des véhicules motorisés nécessaires à 
l'organisation : (emprise, localisation sur plan )

Le tableau suivant doit être intégralement renseign é pour une bonne instruction.

Effets : La manifestation sportive est-elle susceptible d'engendrer  :

Incidences de la manifestation Précisions

Dégradations, destructions du milieu naturel (forêts, 
zones humides, haies, prairies,...)
□ OUI   □ NON

Déchets, rejets ou autre pollution 
□ OUI   □ NON

Perturbation de la faune (émission de poussières, de 
vibrations, de bruit, de lumière,...) et de la flore
□ OUI   □ NON

Traversée,  navigation  sur  cours  d'eau  ou  milieu 
marin, débarquement sur berges ou pied de falaises
□ OUI   □ NON

Autres incidences :
□ OUI   □ NON
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5 - CONCLUSION

Mettre en parallèle les caractéristiques de la manifestation avec les caractéristiques du ou des site(s) Natura 
2000 concerné(s).

La fiche identité  de chaque site permet de savoir quels effets sont potentiellement défavorables aux habitats 
et aux espèces d'intérêt communautaire.

Ma  manifestation  sportive  risque-t-elle  d'avoir  des  incidences  sur  les  habitats  et/ou  les 
espèces présents sur le(s) site(s) ?

□ NON  
□        OUI

Dans les deux cas, précisez :

Si OUI, quelles sont les mesures que vous avez pu prendre pour éviter ou réduire  ces impacts ? 
(consignes  environnementales  données  aux  participants,  aux  spectateurs,  aux  encadrants;  définition  de  zones 
d'interdiction (à localiser sur le plan),...)

Pièces jointes  :
□ carte localisant la manifestation et le(s) site(s) Natura 2000 à proximité OBLIGATOIRE
□ plan détaillé de la manifestation (installations temporaires et logistiques,...)  

□ photographie(s) de l'existant

□ autres (ex : règlement de la manifestation,...) :

Commentaires pouvant faciliter l'instruction :
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Compte  tenu  de  ces  mesures  de  suppression  et/ou  de  réduction  des  impacts,  ma 
manifestation sportive risque-t-elle encore d'avoir  une incidence sur les habitats et/ou les 
espèces d'intérêt communautaire du ou des site(s) N atura 2000 concerné(s) ?

□ NON : pas d'incidences, ce formulaire est à transmettre au service instructeur. S'il 
valide cette conclusion, il ne vous sera pas demandé d'évaluation des incidences plus détaillée.

 
□       OUI : incidences. L'évaluation des incidences sur Natura 2000 doit être poursuivie. 

Prenez contact avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de Seine-
Maritime.

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Fait à :                                             Par (nom et fonction) :

Le  :                                                 Signature :


