PREFET DU MORBIHAN

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Annexe à la manifestation nautique (intitulé) :
L’adhésion à une ou plusieurs chartes avec des engagements spécifiques dispense de l’évaluation
d’incidences pour le(s) site(s) concerné(s), sous réserve du respect des dispositions de cette ou de ces
chartes dans le cadre de l’organisation de la manifestation nautique. Ainsi si votre manifestation est
conforme à une ou plusieurs chartes vous devez joindre le(s) formulaire(s) de déclaration d’adhésion à la
charte et ses annexes en lieu et place du dossier d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

Cet imprimé a-t-il été rempli à l’aide de l’animateur du(des) site(s) Natura 2000 :

Oui

Non

1/ Localisation de la manifestation par rapport aux sites Natura 2000 :
la manifestation se
déroule dans un
site (même
partiellement) :
cocher la case

la manifestation se déroule
intégralement hors d’un site
mais à moins de 6M de
celui-ci :
préciser la distance

sites Natura 2000 du Morbihan

type
de
site

Rivière Laïta, pointe du Talut, étangs du Loc'h et de Lannenec
(FR5300059)

ZSC

M

Ile de Groix (FR5300031)

ZSC

M

Rade de Lorient (FR5310094)

ZPS

M

Rivière Scorff, forêt Pont Calleck, rivière Sarre (FR5300026)

ZSC

M

Massif dunaire Gâvres-Plouhinec et zones humides associées
(FR5300027)

ZSC

M

Baie de Quiberon (FR5310093)

ZPS

M

Rivière d'Etel (FR5300028)

ZSC

M

Belle Ile en Mer (FR5300032)

ZSC

M

Archipel de Houat Hoedic, Pointe du Conguel (FR5300033)

ZSC

M

Iles Houat Hoëdic (FR5312011)

ZPS

M

Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys (FR5300029)

ZSC

M

Golfe du Morbihan (FR5310086)

ZPS

M

Mor Braz (FR5212013)

ZPS

M

Rivière de Penerf, marais de Suscinio (FR5300030)

ZSC

M

Rivière de Penerf (FR5310092)

ZPS

M

Estuaire de la Vilaine (FR5300034)

ZSC

M

Baie de Vilaine (FR5310074)

ZPS

M

ZSC: zone spéciale de conservation (directive habitats); ZPS: zone de protection spéciale (directive oiseaux).
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Joindre impérativement un plan de localisation
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Natura2000&service=DGALN
OUI

NON

Les participants et les bateaux accompagnateurs naviguent à moins de 300 mètres
d’une ZPS (directive oiseaux)
Les zones d’embarquement et de parking sont situés dans un site Natura 2000
Les spectateurs sont canalisés dans un site Natura 2000

Si 3 NON vous pouvez considérer votre manifestation sans incidence significative sur un site Natura
2000 et passer à la conclusion.
Si au moins 1 OUI il convient de poursuivre le formulaire.
2/ Description du projet :

Installations envisagées à terre en zone Natura 2000 : (les mentionner sur une carte)
Abri

Stand

Stockage

Parking

surface
nombre

Estimation des déchets, rejets et nuisances :
types et volumes de déchets produits :
mode de gestion (container, recyclage, etc) :
volumes des rejets dans le milieu (eau, gaz,
air, sol et sous-marin) :
volume sonore et durée:
autres :

Consignes environnementales données aux participants (joindre les éventuels supports
d’accompagnement) :
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3/ Identification des effets potentiels du projet :
OUI

NON

Présence de véhicules nautiques à moteur hormis les moyens de secours et de
sécurité de la manifestation (participants, public).
Regroupement des véhicules nautiques à moteur, type Jet-skis, off-shore...(autre
que les bateaux assurant la sécurité) à moins de 500 m d'une zone sensible pour
les oiseaux.
Départ et arrivée des participants en dehors des infrastructures portuaires ou
nautiques existantes.
Mouillages nomades et/ou mouillage de bouées de signalisation, balisage, sur des
bancs de maërl ou d'herbiers de zostères.
Débarquements sur des îlots ou à terre en dehors d'infrastructures portuaires ou
nautiques.
Canalisation du public (circulation, parking et cheminement) en dehors des
infrastructures portuaires ou des espaces urbains.
La manifestation est susceptible d'attirer des spectateurs sur des embarcations
motorisées.
Survol de la manifestation pour des questions de sécurité ou de couverture
médiatique.
La zone d'évolution de la manifestation inclut ou est située à proximité (moins de
100 m) d'une zone sensible pour les oiseaux nicheurs (îles et îlots, pontons,
brises lames, arrêté de biotope, falaise) en période de nidification (début avril à fin
août).
La zone d'évolution de la manifestation inclut ou est située à proximité (moins de
300 m) d'une zone sensible pour l'avifaune hivernante (sillon, vasière, près salés,
baies et anses) en période d'hivernage (octobre à mars).
La zone d'évolution de la manifestation inclut ou est située à proximité (bateau à
moteur : moins de 300 m ; voiliers : moins de 100 m) d'une zone sensible pour les
mammifères marins (phoques, dauphins) (îlot, archipel, zone de concentration de
dauphins ou de phoque).
L'organisation de la manifestation nécessite-elle l'installation de matériel,
d'équipement ou d'aménagement d'infrastructures sur un habitat d'intérêt
communautaire (tente, chapiteau, point de ravitaillements, buvette...).
La zone d'affluence à terre (organisation, accueil du public : parking, circulation et
départ des participants si hors zones portuaires) est à moins de 500 m d'un site
de nidification.
Des animations sonores ou lumineuses (sonorisation, concert, spectacle, feu
d'artifice...) sont-elles envisagées.
Circulation de véhicules terrestres à moteur en dehors des voies ouvertes à la
circulation.
Toutes les cases « NON » sont cochées, la démarche d'évaluation des incidences est
terminée, vous pouvez passer à la conclusion
Au moins une case « OUI » est cochée, l'étude doit être approfondie, éventuellement par
l'intervention d'un prestataire (bureau d'études). Vous devez compléter la suite du document
proposer des mesures de réduction ou de suppression des incidences.
4/ Recensement des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ainsi que des
mesures de réduction ou de suppression des incidences.
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Habitats et espèces

Exemple : Dune

Cocher
si
présent
X

Effet(s) potentiel(s) de Mesure de réduction
la manifestation
Piétinement

Modification zone public

Incidence
potentielle finale
(Oui ou Non)
NON

Dune
Lagunes
Bancs de sable à faible
couverture permanent
d’eau marine
Grandes criques et baies
peu profondes
Végétation située n haut
de plage ou « laisse de
mer »
Végétations pionnières à
Salicornia et autres
espèces annuelles des
zones boueuses et
sableuses
Plage de galets
Plage de sable
Roche et récifs
Slikke en mer à marées
Estran sableux
Sédiments hétérogènes
envasés
Estran rocheux
Fonds marins de vase
Fonds marins de sable
Herbiers à zostères
Mammifères marins
Invertébrés
Oiseaux
Poissons
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5/ Conclusion :

Non, la manifestation nautique n’est pas susceptible d'avoir une incidence
significative au regard des objectifs de conservation du ou des sites Nature 2000
concernés : il n'est pas nécessaire de réaliser une évaluation des incidences
complémentaire.
Oui, la manifestation nautique a effets potentiels significatifs sur le ou les sites
concernés : une évaluation des incidences plus étoffée doit être réalisée et jointe
à la présente déclaration.
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