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                           Fiche d’évaluation d'incidences Natura 2000  
                  Pour l'organisation d'une manifestation de cyclotourisme  
                                - A joindre au dossier de déclaration en préfecture-                   
                      
                              Cette procédure s'inscrit dans le cadre de l'application des articles  
                                    R414-19 à R414-26 du code de l'environnement 

                                  Site internet Natura 2000 : www.natura2000.fr 

 
Préfecture de :  
 

Nom de la manifestation de cyclotourisme :  
 
Date et lieu de la manifestation :   
 
Coordonnées de l’organisateur : 
Association:  
Nom :                                                              Prénom :  
Fonction :    
Adresse :    
Code postal :                                                  Ville :   
Téléphone :   
E-mail  du référent :   

 
Toute personne souhaitant organiser : 
 une concentration, 
 une manifestation non motorisée soumise à déclaration,  accompagne son dossier de 

déclaration d'un dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article 
R. 414-23. 

 
Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi en proportion à l'importance de 
la manifestation concernée et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en 
présence. 
 

Au titre de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, ne sont concernées que les 

manifestations non motorisées soumises à autorisation, dès lors que leur budget 

d’organisation dépasse 100.000€ ou qu’elles donnent lieu à la délivrance d’un titre 

national ou international. A défaut, il vous appartient, toutefois d’examiner si ce type de 
manifestation ne figure pas parmi les évènements pour lesquels la liste locale, propre à 

votre département, impose ladite évaluation.  
 

Textes références: 
 L414-4 du Code de l'environnement 
 R414-19 du Code de l'environnement 
 Arrêtés préfectoraux portant désignation des listes départementale des sites Natura 2000 
 

http://www.natura2000.fr/
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La manifestation traverse-t-elle tout ou partie d'un site NATURA 2000 ?  Oui    Non * 
Si oui, lequel (Fournir une carte) ? 
 
 
 
 
La manifestation a-t-elle un impact sur le site identifié ?                               Oui    Non * 
Si oui, préciser les répercussions de la manifestation sur le site. 
 
 
 
 
 
 
Décrire le contexte d’organisation : 
 
 
 
 
 
 
Préciser les mesures prises en vue de réduire les effets dommageables évalués 
 
 
 
 
 
 
 
 
La manifestation délivre-t-elle un titre national ou international ?                       Oui      Non* 

Le budget est-il supérieur à 100 000 € ?                                                                       Oui      Non * 

La manifestation accueillera-t-elle plus de 1500 participants ?                               Oui     Non * 

 

 
Lieu :                                     
                                                                                           Signature   
Date :  
 

 
* Rayer la mention inutile  


