
            

Incidences Natura 2000 
 

Trame d’évaluation simplifiée d’un projet de  

manifestation sportive en kite 
 

Une rubrique relative à Natura2000 et aux outils à disposition des structures et organisateurs 
est disponible sur le site kite de la FFVL : http://kite.ffvl.fr/node/2462 

 

A...., le ../../...., 

 

Nom de la manifestation sportive en kite :  

 

Lieu de la manifestation : 

 

Coordonnées de l’organisateur de la manifestation sportive :  

Nom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Email :  

 

 

Description de la manifestation sportive 
 

Joignez, si nécessaire :   
- Des éléments supplémentaires sur papier libre en complément de ce 

formulaire 
- Une localisation cartographique la plus précise possible de la manifestation 

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

 
 
Manifestation sportive soumise à évaluation des incidences Natura 2000 au 

titre :  

   De la liste nationale  

D’une liste préfectorale Natura 2000 

http://kite.ffvl.fr/node/2462


            
 

« Activité sportive » et « Format de la manifestation sportive » 

Lorsqu’il y a une référence au plan (cf. Plan), cela signifie qu’il est souhaitable de 
localiser l’information sur la carte IGN.  
 

 Discipline (freestyle, vitesse, longue distance…) : 

 

 Description de l’emprise de l’épreuve (cf. Plan) 

(Préciser brièvement le lieu de départ et d’arrivée ainsi que la zone d’évolution 

du parcours) 

 

 

 Date, horaire et durée de la manifestation sportive : 

 

 Budget prévisionnel :  

 

 Délivrance de titre :          International  

         National 

Autres 

 

 Travaux préparatoires éventuels et techniques de réalisation (cf. 

Plan) (Calendrier, types d’outils et d’opération, surfaces et/ou volumes 

concernés)  

Exemple de travaux : création de parking, balisage du parcours et installation de 
bouées, balisage lié à la gestion du public … 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Nombre approximatif de participants : 

 

 Nombre prévisionnel de spectateurs :  

 

 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) :  

 

 

 Description de la logistique en annexe de la manifestation sportive (cf. 

Plan) :  

(Zone de ravitaillement, sécurité et zones tampons, zone de montage des ailes,  

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 sont 

susceptibles d’emprunter (cf. Plan) 

 

 Fréquence de la manifestation sportive (x fois/an) :  

 

Nouvelle manifestation sportive :   Oui       Non 

 Si non, nouveau parcours : Oui         Non 

 

« Environnement » 
 

 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    
 

 Autres espaces naturels protégés traversés par la manifestation 

sportive :  

 
 

 Consignes environnementales données aux participants, aux spectateurs 

et aux encadrants (supports d’accompagnement, gestion des déchets, 
sensibilisation du public) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Définition de zones d’interdiction : 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 …) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Description du ou des sites Natura 2000 concernés  
 
 

Identification du ou des site(s) Natura 2000 concernés 

 

 

Nom du ou des 

sites Natura 

2000 

 

Codes Natura 

2000 associés 

 

Types de zones  
(ZPS, ZCS, SIC) 

 

 

Tout ou partie en 

site/ Hors site 

    

    

    

    
 

 

Il est possible à ce stade de directement passer à l’étape conclusion et 

d’indiquer qu’il n’y a pas d'incidence envisageable y compris à distance ou via 

le réseau hydrographique car la manifestation est suffisamment éloignée de 

tout site Natura 2000.  
 

 

Enjeux de conservation du (des) site(s)  Natura 2000 : 

 

a) Précisez les enjeux et objectifs principaux de conservation du ou des sites 
Natura 2000. 
b) Indiquez les principaux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents 
sur le(s) site(s)  
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 
(Informations disponibles sur le DOCOB, le FSD) 
 

 



            
 

 

Analyse des éventuelles incidences de la manifestation 
 
Analyser les incidences directes et/ou indirectes, temporaires et/ou 
permanentes de la manifestation sportive sur les espèces et habitats et sur 
l’intégrité du site Natura 2000. 
 

a) Incidences potentielles sur les habitats naturels et les habitats d’espèces : 

 

 Type 

d’habitat 

naturel 

% d’habitat 

investi par la 

manifestation 

Usage Incidences 

potentielles 

Remarques 

Exemple :
  

Dunes, laisses de 
mer, estran… 

5%, 10%... Passage de 
spectateurs…  

Piétinement…  

      

      

      
 

Si le cadre proposé ne vous convient pas, vous pouvez vous exprimer librement :  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
b) Incidences potentielles sur les espèces animales et végétales (fonctions 

vitales : reproduction, repos, alimentation, …) 
 

 Catégorie d'espèce Incidences 

potentielles  

Population touchée Remarques 

Exemple : Oiseaux d’estran Dérangement Bernache cravant  En période de 

nidification, à marée 

basse… 

     

     

 

Si le cadre proposé ne vous convient pas, vous pouvez vous exprimer librement:  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 

Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de 

fournir quelques photos du site (sous format numérique de préférence).  

 



            

Mesures réductrices ou de prévention 
 

Ces mesures visent à supprimer ou réduire les incidences potentielles identifiées 
préalablement.  
 

 Éléments identifiés comme 

ayant une incidence potentielle 

Mesures réductrices ou de 

prévention envisagées 
Exemple Dérangement Définition de zones d’e tranquillité, 

modification du parcours, canalisation du 
public… 

   

   

   

   
 

 
 
 

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 

 
OUI, effets potentiels significatifs : l’évaluation des incidences doit être 

poursuivie 

 

À (lieu) :       Signature : 

 

Le (date) :  
 

 


