
Constituer  le  dossier  de  demande  d’autorisation  ou  de  déclaration  comprenant 
l’évaluation des incidences Natura 2000 
 
 
Quand dois-je remettre mon dossier d’évaluation des incidences ?  
 
Le dossier  d’évaluation  des incidences est  une partie  du  dossier  d’autorisation  ou de 
déclaration.  Vous   constituez  donc  normalement  votre  dossier  de  déclaration  ou 
d’autorisation et vous y ajoutez l’évaluation des incidences.   
 
Dans  le  cas  où  votre  manifestation  sportive  n’est  pas  soumise  à  déclaration  ou 
autorisation mais fait l’objet d’une demande d’évaluation des incidences de la part du 
préfet,  l’évaluation des incidences constitue le dossier à part entière à remettre à 
l’autorité décisionnaire, joint aux coordonnées de l’organisateur.  
 
Quelle autorité administrative instruit mon dossier d’évaluation des incidences ? 

Toute déclaration ou autorisation comportant une évaluation des incidences Natura 2000 
reste instruite par  le service habituellement compétent, auprès duquel vous déposerez 
le dossier complet (autorisation ou déclaration et évaluation des incidences Natura 2000). 
Cela  signifie  que  le  service  qui  instruit  la  demande  d’autorisation  ou  qui  reçoit  la 
déclaration de la manifestation instruit également l’évaluation des incidences Natura 2000 
(service « manifestations sportives » de la préfecture, de la sous-préfecture ou de la sous-
préfecture maritime, ministère de l’intérieur, mairie, etc.) 
 
Est-ce que cela modifie les délais habituels de traitement de ma demande ?  
 

• Quand votre manifestation est soumise à autorisation ou déclaration, les 
délais d’instructions correspondent à ceux inscrits dans le Code du sport 
(art. L331-2, etc.) 
Si l’évaluation des incidences n’est pas produite ou est incomplète, la procédure 
d’instruction est interrompue tant que les documents ne sont pas fournis. Si 
l’évaluation montre que l’événement proposé peut porter atteinte aux objectifs de 
conservation d’un site, l’autorité administrative compétente s’oppose à la tenue de 
l’événement.   
 
Dans le montage du dossier, il est important de prendre en compte les itérations 
possibles entre le service instructeur et l’organisateur et d’intégrer dans la procédure 
la demande de transmission d’éléments complémentaires ou d’ajustement du projet. 
Il vous est donc conseillé de déposer votre demande le plus tôt possible de façon à 
éviter que les délais d’instruction ne soient pas dépassés et que la manifestation ne puisse 
pas se tenir.  
 
 
 
 

• Lorsque votre manifestation sportive n’est pas encadrée administrativement  
(c’est-à-dire, qu’elle n’est soumise ni à une autorisation ni à une déclaration) et serait, sur  
décision du préfet, soumise à évaluation des incidences,  une procédure particulière 
pour l’évaluation des incidences est mise en place. Le délai d’instruction est de 2 mois.  
Au  terme de  ce  délai,  l’autorité  administrative  compétente  donne  son  accord  pour  la  
réalisation de la manifestation sportive, s’oppose à sa réalisation soit en raison de son 
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incidence  significative  dommageable  sur  un  ou  plusieurs  sites  Natura  2000,  soit  en 
l’absence d’évaluation des incidences ou de son caractère insuffisant.  
Sans réponse de la part de l’autorité administrative, la manifestation est réputée autorisée 
au titre de Natura 2000. L’autorité décisionnaire peut également demander l’envoi de 
documents complémentaires pour apprécier l'incidence du projet.  
En cas de demande de pièces complémentaires, le demandeur dispose alors de deux 
mois supplémentaires pour les fournir. À partir de la réception des documents, l’autorité 
administrative dispose à son tour de deux mois pour se prononcer. Sans réponse de la 
part de l’autorité décisionnaire sous deux mois, la manifestation sportive est réputée 
autorisée au titre de Natura 2000.  
Faute de transmission des documents de la part de l’organisateur, sa demande fait l’objet 
d’un rejet implicite. Le déclarant est obligatoirement averti des conséquences d’une 
absence de réponse par le courrier demandant  les pièces ou précisions complémentaires. 
Pour les manifestations soumises à cette procédure  particulière, le délai total théorique 
pour l’instruction d’une évaluation d’incidence Natura 2000 est ainsi porté à quatre mois. 

Le tableau ci-dessous reprend les délais d’instruction dans le cadre de la  procédure 
particulière lorsque la manifestation  n’est soumise ni à déclaration ni à autorisation. 

 
Organisateur Service instructeur Organisateur Service instructeur 
                                 
                                       2 mois maximum               2 mois                   Reprise du délai 
                                                                                                           d’instruction de 2  mois 
                        <                                                   <                         ><                                  >
 Dépôt du    
dossier 
 
 

  Accord (décision du service ;⇒  
sans réponse de la part du 
service, la manifestation est 
réputée autorisée) 

  Opposition au projet    ⇒
 Demande de pièces⇒  

complémentaires – suspension 
du délai de 2 mois 

 Retour des⇒  
pièces 
complémentaires 

 Accord (décision du ⇒
service ; sans réponse 
de la part du service, 
la manifestation est 
réputée autorisée) 

  Opposition au⇒  
projet 

    La non-⇒
transmission des 
pièces vaut rejet 
implicite de la 
manifestation 

 

                                                        >


