
Comité technique : 
Sports de nature et évaluation des incidences

4 décembre 2012 – Paris

COMMENT REALISER UNE EVALUATION DES INCIDENCES ?

Témoignages :

Arnaud HUET, organisateur de  

Sandra GRIDAINE, chargée de mission Natura 2000 – DREAL Basse-
Normandie



En Basse-Normandie, le pilotage stratégique de 
Natura 2000 se fait au niveau régional, par la DREAL.

Toutes les informations relatives aux sites Natura 2000 
et aux évaluations des incidences sont regroupées sur le 
site internet de la DREAL.



Témoignage d'un organisateur :
Arnaud HUET  

• Raid multisports de nature (canoë, VTT, course d'orientation,...)
comportant plus de 200 participants et se déroulant à 75 % sur site
NATURA 2000.

• 2 éditions (2011 et 2012) nécessitant une évaluation d'incidence 
complète (voir logigramme)



SITUATION GEOGRAPHIQUE



Site FR2500091
« Vallée de l'Orne et 
Ses affluents »
Secteur n°1 :
Vallée de l'Orne de 
Pont-d'Ouilly à 
Saint-Rémy-sur-Orne



LOGIGRAMME



EN RESUME :

¤ budget de moins de 100000 €
¤ + de 200 participants
¤ Tout ou en partie sur Zone Natura 2000
¤ Manifestation susceptible d'avoir des incidences

DONC NECESSITE D'EFFECTUER UNE 
EVALUATION D'INCIDENCES COMPLETE pour 
déterminer les incidences possibles et prévoir des 

mesures d'évitement ou des modifications de tracés



LA DEMARCHE SUIVIE POUR 
REALISER UNE EVALUATION 

D'INCIDENCE COMPLETE
¤ Prise d'informations via Internet (site de la DREAL en particulier) 

¤ Lecture du Guide Méthodologique pour l'EI des manifestations sportives 
sur les sites Natura 2000 (100 pages...) 

¤ Prise de contact avec l'animateur local du site Natura 2000 concerné

¤ Présentation du parcours de la manifestation sportive à l'animateur 
local du site Natura 2000 : discussion des points litigieux et évolutions 
possibles du parcours

¤ Lecture et prise d'informations nécessaires à partir du DOCOB (document 
d'objectif de la Zone Natura 2000 concernée)

¤ Prise de mesures nécessaires ou modification de tracé

¤ Rédaction du dossier complet 



SOMMAIRE DU DOSSIER 
D'EVALUATION D'INCIDENCES

1- Description de la manifestation sportive (nature de l'épreuve,
nombre de participants, disciplines, date, durée...)

2- Identification du ou des sites Natura 2000 concernés

3- Description du site ou des sites Natura 2000 concernés

4- Analyse des incidences de la manifestation

5- Mesures réductrices ou de prévention

6- Conclusion

Annexes comportant cartes et tracé du parcours



UN EXEMPLE :
ANALYSE DES INCIDENCES DE LA 

MANIFESTATION



UN EXEMPLE :
MESURES REDUCTRICES

OU DE PREVENTION



UN EXEMPLE :
ANNEXES :

LA CARTOGRAPHIE



LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Les moyens humains pour constituer le dossier :
¤ action bénévole de l'organisateur estimée à environ 70 h de travail
¤ intervention d'un animateur professionnel Natura 2000 : 15 h

Les moyens humains pour réaliser les mesures d'évitement :
¤ intervention de bénévoles et de professionnels pour réaliser 
les aménagements souhaités (20 h de travail environ)

Les moyens matériels :
¤ matériel informatique
¤ matériel spécifique aux aménagements souhaités
¤ véhicule de transport spécifique pour les aménagements



Évaluation des 
incidences

Points positifs Points négatifs

Organisateur

• Reconnaissance et 
valorisation de la 
manifestation
• Démarche 
écoresponsable 
• Sensibilisation du 
public

• Temps passé
• Compétences 
nécessaires
• Modifications des 
parcours ou épreuves 
sportives

DREAL

• Décloisonnement de 
Natura 2000 :

– Interne (entre les 
services de l’Etat)
– Externe avec le 
mouvement sportif

• Manque de recul et 
d’expertise



Attentes des services instructeurs

Présence de l'EIN2000 – au minimum du formulaire de
pré-évaluation – avec une carte assez détaillée pour
évaluer les impacts éventuels.

Prise de contact avec l'animateur dés lors que la
manifestation se situe dans un site Natura 2000.



Suivi et contrôle

Un agent de la DREAL / DDT peut se rendre sur une
manifestation pour vérifier la bonne application des
mesures proposées dans l'EIN2000.

Des propositions d'amélioration peuvent ainsi être faites
pour l'année suivante.



Merci de votre attention


