
PRÉFET DU CANTAL

Direction départementale des territoires du Cantal
Service Environnement
Unité Nature et Biodiversité
unb.se.ddt-15@equipement-agriculture.gouv.fr
04 63 27 66 00
                                                                                                     

FORMULAIRE D’ÉVALUATION SIMPLIFIÉE DES INCIDENCES NATURA 2000 
D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Directive 79/409/CEE du conseil du 2 avril 1979 (directive "oiseaux")
Directive 92/43/CE du conseil du 21 mai 1992 (directive "habitats")
Code de l'environnement : articles L414-1 et suivants, articles R414-19 à 26, notamment le décrivant le contenu de l’évaluation  

AVERTISSEMENT
L’évaluation des incidences Natura 2000 doit être proportionnée au projet et peut se présenter sous la forme d’une évaluation
simplifiée s'il ne génère pas d'impacts significatifs sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire. Dans ce cas 
contraire il convient de rédiger l'évaluation des incidences complète, telle que mentionnée à l'article R. 414-23 du Code de 
l'environnement

En cas d'incertitude sur la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact significatif, veuillez prendre contact avec le service 
instructeur en charge du dossier ou un correspondant du réseau Natura 2000 de la Direction départementale des territoires du Cantal 
(voir contact en fin de document) 

Les renseignements ci-dessous ne préjugent en rien de l'avis du service instructeur de l'État, qui, s'il le juge nécessaire, se réserve la 
possibilité de solliciter des éléments complémentaires, en regard des effets et des mesures proposées.

L’utilisation du présent support pour évaluer les incidences du projet est non obligatoire

Coordonnées de l’organisateur de la manifestation
Nom et prénom  :......................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................

Téléphone :   …...............................                           E-mail : ..................................................................

description de la manifestation

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

Nature de l’épreuve (chronométré, motorisées ou non...) : .................................................................................

..................................................................................................................................................................

Situation géographique (lieu de départ et d’arrivée) :........................................................................................

..................................................................................................................................................................

I- PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION :

I.1 - Nature de la manifestation

Date de la manifestation et durée :............................................................................................................

Budget prévisionnel : …................................

Délivrance de titre : International ou national

Nouvelle manifestation sportive ?   Oui               Non

Si non, nouveau parcours ?      Oui              Non

O – Manifestation ne comportant pas de véhicules à moteur

Préciser nature de l’épreuve : …...................................................................................

Nombre de participant : ….......... adultes ; …........ enfants

Nombre prévisionnel de spectateurs : …............
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O - Manifestation comportant des véhicules à moteur :

Préciser le type de véhicule engagés :  véhicules de tourisme  4*4            quads 

    motos

Nombre de participants : …................

Nombre prévisionnel de spectateurs : …............

O – Manifestation aérienne :

Préciser le type d’avions : …...............................

I.2 – Itinéraire et emprise de la manifestation

 Description de l’emprise de l’épreuve : Plan ; Lieu de départ, d’arrivée, itinéraire, longueur du

parcours, parking, zones de ravitaillement :

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

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

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

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

 Joindre une carte IGN au 1/25000 en format papier ou pdf.  

Pour faciliter l’analyse du tracé et pour plus de lisibilité, Il  est recommandé de fournir une

version numérique du parcours au format GPX et de l’envoyer par mail directement à la DDT à

l’adresse suivante :  unb.se.ddt-15@equipement-agriculture.gouv.fr

Pour créer un parcours au format GPX, il  faut préalablement tracer le parcours de la manifestation sportive

projetée sur un site internet comme Openrunner ou Géoportail par exemple.

Ensuite, une fois le tracé du parcours créé, il suffit de l’enregistrer et  de l’exporter au format GPX.

 Travaux préparatoires éventuels et technique de réalisation : (Ex : Création de parking, 

balisage avec véhicule à moteur…) 

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

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

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

 Franchissement de cours d’eau ou zones humides :  Oui        Non
Si oui, de quelle manière sont  franchis les cours d’eau ?
…………………………………………………………………………………………………. …………………

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

II- IDENTIFICATION DU OU DES SITES NATURA 2000 CONCERNES ET ANALYSES DES 

INCIDENCES

II.1 – Identification du ou des sites Natura 2000 concérnés
Vous avez accès à la cartographie en ligne des sites Natura 2000 à l’aide du lien suivant sans possibilité de 
superposition avec votre parcours): 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/460/Donnees_Environnement.map

Sélectionnez les 2 couches dont le nom commence par NATURA 2000, ce qui vous permettra de déterminer 

les sites Natura 2000 concernés par votre projet 

Si vous avez tracé votre parcours sur géoportail ou openrunner par exemple, vous pouvez le superposer avec 
la cartographie des sites Natura 2000 :

- OPENRUNNER : couches NATURA2000_ZPS et NATURA2000_ZSC
- GEOPORTAIL : aller chercher les couches dans la thématique écologie (Sites NATURA 2000 (Di-
rective Habitats) ; Sites NATURA 2000 (Directive Oiseaux)). 
Vous avez la possibilité d’importer vos tracés dans géoportail ou de les dessiner et d’enregistrer et 
partager votre travail.
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Nom du ou des
sites Natura 2000

Numéro du ou
des sites Natura

2000

Epreuve Tout ou partie en
site/ Hors site

1.2 - Habitats et les espèces d'intérêt communautaire ou prioritaire des sites Natura 2000 concernés 
par la manifestation :

Le tableau ci-dessous vous permet d’indiquer les habitats naturels et les espèces présents sur l’itinéraire de la
manifestation ou concernés par les zones de ravitaillement, parking .... Cet état des lieux peut être établi sur la
base :

• d’informations  figurant  sur  les  documents  d’objectifs  téléchargeables sur  le  site  internet  de  la
DREAL Auvergne  (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/docobs-dans-le-
cantal-r1828.html)

• des informations résumées sur une fiche de synthèse réalisée sur chaque site Natura 2000 en appui
à la rédaction de l’évaluation des incidences (a télécharger dans le tableau suivant : 
http://www.cantal.gouv.fr/les-sites-dans-le-cantal-r699.html  )  

Si vous avez besoin d’un conseil technique, vous pouvez vous rapprocher de l’animateur du site Natura 2000 
(coordonnées en fin de formulaire). 

L’animateur a été consulté :  OUI (Nom de l’animateur : ….…………………………………..….)         
       NON

Nom du site
Natura 2000

Nom commun de
l'habitat ou de

l'espèce
A l’aide du document
d’objectifs ou de la
fiche de synthèse,

énumérez les noms
des principaux habitats
ou espèces concernés

par la manifestation

Impact potentiel de l’épreuve
et raisons

 mesures d’évitement et de
réductions mises en œuvre

Ex : ZPS Truyère Faucon pélerin Dérangement Hors période de nidification
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Conclusion du demandeur     (à compléter obligatoirement pour rendre recevable cette évaluation):

En regard de ce qui précède, la manifestation a-t-elle, selon vous, des incidences (effets) significa-
tives sur la conservation des habitats et/ou des espèces ayant justifiés la désignation du (des) 
site(s) : 

 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 ser
vice instructeur du projet

 NON : ce formulaire signé et ses pièces jointes sont à remettre au service instructeur de 
votre dossier

Fait à .........................................................., le...............................................................

(Signature du demandeur)
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Contacts

Coordonnées des agents en charge de l’appui à l’instruction de l’évaluation des incidences Natura 
2000 à la Direction départementale des territoires du Cantal (DDT) :

Priscille 
CHANTHARA

Agent de l’unité Nature et Biodiversité, en charge des avis 
manifestations sportives (à contacter à en priorité)

04 63 27 66 16 P  riscille.chanthara  @cantal.gouv.fr      

Béatrice 
JOUBERT

Agent de l’unité Nature et Biodiversité, chargée de mission
Natura 2000

04 63 27 66 21 beatrice.joubert  @cantal.gouv.fr      

Coordonnées des animateurs des sites Natura 2000 :
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Nom du site Natura 2000
CONTACT ANIMATEUR DU SITE NATURA 2000

Nom et organisme email N° tél

FR8302032 Afuents rive droite de la Truyère amont 04 71 60 71 54

FR8302033 Afuents de la Cère en Chataigneraie 06 22 32 35 95

FR8301039 Artense 04 71 20 22 10

FR8301069 Aubrac 09 62 11 55 86 

FR8301041 Cézallier 04 73 65 64 02

FR8301061 Coteaux de Raulhac et de Cros-de-Ronesque

FR8302035 Entre Sumène et Mars 04 71 40 62 66

FR8301058 Environs de Méallet 04 63 27 66 00

FR8302016 Gîtes à chauves-souris, site de Compaing

04 71 20 77 20
FR8302017 Gîtes à chauves-souris, site de Palmont

FR8302018 Gîtes à chauves-souris, site de Salins

FR8302019 Gîtes à chauves-souris, site de Lacoste

FR8302014 Gîtes à chauves-souris, site de Teissières
06 22 32 35 95

FR8302015 Gîtes à chauves-souris, site des Grivaldes

FR8301057 04 73 36 39 79

FR8301068 Gorges de la Rhue 04 71 64 45 04

FR7300874 09 62 11 55 86 

FR8302003 Marais du Cassan et de Prentegarde 04 71 20 77 20

FR8301055 Massif Cantalien 04 71 20 22 10

FR8301070 Sommets du Nord Margeride 04 71 77 28 30

FR8301056 Tourbières et zones humides du Nord Est Cantal 04 73 65 64 02

FR8301065

FR8301067 Vallées et gîtes de la Sianne et du bas Alagnon 04 71 77 28 30

FR8300900 Vallée de la Cère et tributaires 04 71 68 30 63 

FR8302034 Vallées de l’Allanche et du Haut-Alagnon 04 71 23 19 84 

FR8302041 Vallées de la Cère et de la Jordanne 04 71 48 49 09

FR8301060 04 71 20 22 10

FR8301059 Zones humides de la Planèze de Saint-Flour

04 71 60 53 70FR8312005 ZPS Planèze de Saint-Flour

FR8312010 ZPS Gorges de la Truyère

FR7412001 ZPS Gorges de la Dordogne 04 73 36 39 79

FR8310066 ZPS Monts et Plomb du Cantal 04 71 20 22 10

N° du site 
Natura 
2000

St Flour Communauté, M. Gauthier FRIC g.fric@saintlourco.fr

Alter-eco, M. Joel BEC jbec@altereco-env.com

Syndicat Mixte du PNRVA, Antenne du Cantal (Murat), 
Mme Aimie BLEY abley@parcdesvolcans.fr

SM du PNR Aubrac, M. Etenne HERAULT e.herault@projet-pnr-aubrac.fr
Syndicat Mixte du PNRVA , siège à Aydat, M.Luc 
BELENGUIER lbelenguier@parcdesvolcans.fr

CPIE de Haute-Auvergne, Mme Marie LOUVRADOUX-
GRENIER

marie.louvradoux-grenier.cpie15@orange.fr
                                                        04 71 48 49 09

Communauté de communes Sumène Artense, M. Julien 
COUTURAS ccsa.saignes@wanadoo.fr

Etat, DDT 15, Service Environnement, Mme Béatrice 
JOUBERT beatrice.joubert@cantal.gouv.fr

CEN Auvergne, M. Christophe GREZE Christophe.greze@cen-auvergne.fr

Alter-eco, M. Joel BEC jbec@altereco-env.com

Gorges de la Dordogne, de l'Auze et de la 
Sumène LPO, Mme Anne-Sophie DE PIERI anne-sophie.depieri@lpo.fr

ONF, M. Thomas DARNIS thomas.darnis@onf.fr

Haute Vallée du Lot entre Espalion et St Laurent d’Olt 
et gorges de la Truyère, basse vallée du Lot et du Goul SM du PNR Aubrac, M. Etenne HERAULT e.herault@projet-pnr-aubrac.fr

CEN Auvergne, M. Christophe GREZE Christophe.greze@cen-auvergne.fr

Syndicat Mixte du PNRVA, Antenne du Cantal (Murat), 
Mme Aimie BLEY abley@parcdesvolcans.fr

SMAT Haut-Allier, Mme Claire GUITARD c.guitard@haut-allier.com
Syndicat Mixte du PNRVA , siège à Aydat, M.Luc 
BELENGUIER lbelenguier@parcdesvolcans.fr

Vallées et coteaux thermophiles de la région de 
Maurs CPIE de Haute-Auvergne, Mme Evéa MAUTRET evea.mautret.cpie15@orange.fr 04 71 48 49 09

SMAT Haut-Allier, Mme Claire GUITARD c.guitard@haut-allier.com

EPIDOR, Antenne Haute-Dordogne, M. Frédéric MOINOT f.moinot@eptb-dordogne.fr 

SIGAL, M. David OLAGNOL alagnon.agricole@orange.fr 

CPIE de Haute-Auvergne, Mme Evéa MAUTRET evea.mautret.cpie15@orange.fr

Zones humides de la région de Riom-es-
Montagnes

Syndicat Mixte du PNRVA, Antenne du Cantal (Murat), 
Mme Aimie BLEY abley@parcdesvolcans.fr

St Flour Communauté, M. Anthony CAPRIO a.caprio@saintlourco.fr

St Flour Communauté, Mme Céline RIEUTORT c.rieutort@saintlourco.fr

LPO, Mme Anne-Sophie DE PIERI anne-sophie.depieri@lpo.fr

Syndicat Mixte du PNRVA, Antenne du Cantal (Murat), 
Mme Aimie BLEY abley@parcdesvolcans.fr
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