DEMANDE D'AUTORISATION
EN RESERVE NATURELLE REGIONALE
----------

GUIDE DE PROCÉDURE À L’USAGE DES PETITIONNAIRES DE DEMANDE DE
DÉROGATION A LA RÉGLEMENTATION DES RÉSERVES NATURELLES
RÉGIONALES

Le code de l’environnement soumet les dérogations à la réglementation des Réserves Naturelles
Régionales, fixée par délibération du Conseil régional, à autorisation du Conseil régional ou du
Président de Région. Sont ainsi notamment concernés :
- Les travaux et les modifications de l’état ou de l’aspect d’une RNR,
- Les manifestations sportives,
- Les prélèvements d’espèces non protégées,
- Les prises de vues ou de son,
- La circulation en véhicule à moteur….
Le présent guide vise à informer les pétitionnaires de demande d’autorisation des procédures
requises. Ces procédures nécessitent un délai de mise en œuvre (minimum 6 mois à partir de la
réception d’un dossier complet dans le cas d’une délibération du Conseil régional nécessitant des
consultations préalables). Il convient donc que le pétitionnaire prenne en compte ce temps
d’instruction et anticipe en conséquence sa demande d’autorisation.
Toute demande de dérogation à la réglementation de la RNR doit faire l’objet d’une demande
formelle par courrier adressée à :
Madame la Présidente de la Région Occitanie
Direction de la Transition Ecologique et Energétique – Service Biodiversité et Territoires
Hôtel de Région
Pour les RNR situées dans les départements
Pour les RNR situées dans les départements
09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82
11, 30, 34, 48, 66
22 bd du Maréchal Juin
201 avenue de la Pompignane
31406 Toulouse Cedex1
34064 Montpellier Cedex 2

En amont de cette demande, il est conseillé de prendre contact avec le gestionnaire de la RNR, afin
de mieux appréhender l’impact du projet sur le patrimoine naturel de la RNR et, le cas échéant, de
modifier ou d’adapter son projet, voire de décider de le mener hors RNR. La prise en compte des
propositions ou conseils du gestionnaire n’implique pas l’acceptation du projet par la Région.
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Les procédures à suivre varient selon la nature de l’autorisation demandée :
Type d’autorisation sollicitée

Code de l’environnement

-

Modification de l’état ou de
l’aspect d’une RNR

Art. R.332-44 ; R.414-9 ; R. 414-23
Art. L.332-9
- Consultation du Conseil
Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel
- Avis du (des) conseil(s)
municipal(aux) intéressé(s)
- Evaluation des incidences Natura
2000 (le cas échéant)
- Délibération du conseil régional

-

Activités agricoles, pastorales
et forestières
Travaux de constructions et
d’installations diverses
Circulation et stationnement
des personnes, des animaux et
des véhicules (inclus les
manifestations sportives)
Jet ou dépôt de matériaux,
résidus et détritus de quelque
nature que ce soit pouvant
porter atteinte au milieu
naturel
Actions de nature à porter
atteinte à l’intégrité des
animaux non domestiques ou
des végétaux non cultivés
Enlèvement hors de la RNR des
animaux non domestiques ou
des végétaux non cultivés

Art. L.332-3
- Se reporter aux termes de la
délibération de classement

-

-

-

-

Délibération RNR

Se référer à la délibération de
classement de la RNR
concernée (l’avis du Comité
consultatif peut être requis)

Se référer à la délibération de
classement de la RNR
concernée

Un formulaire de demande d’autorisation est joint à ce guide. Une version informatique peut être
demandée à la Région. Ce formulaire sera, le cas échéant, complété par un rapport détaillé de
présentation du projet et de son incidence sur le patrimoine de la RNR et au titre de Natura 2000.
En annexe du présent document figurent les principales références réglementaires du code de
l’environnement. Les délibérations de classement des RNR peuvent être obtenues auprès de la
Région ou des gestionnaires.
Attention : L’autorisation donnée au titre de la réserve naturelle ne présage ni ne prévaut sur les
autres autorisations à solliciter, et qui relèvent de la responsabilité du demandeur.
Contacts Région :
Site de Montpellier :
Murielle RIBOT – murielle.ribot@laregion.fr – 04 67 22 68 98
Simon WOODSWORTH – simon.woodsworth@laregion.fr – 04 67 22 68 98
Site de Toulouse :
Julie GENG-BORGEL – julie.geng-borgel@laregion.fr – 05 61 39 66 13
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

Demande reçue le :

Cadre réservé à l’administration

La demande concerne une modification de l’état ou de l’aspect de la RNR : Oui 
Non 

Formulaire type de demande d’autorisation
en Réserve Naturelle Régionale

Préambule :
Le présent formulaire doit être accompagné des documents indiqués dans les points 4 et 5.
Le pétitionnaire veillera à une rédaction synthétique de sa demande d’autorisation.
Le contenu et le niveau de détail de la demande d’autorisation doivent être adaptés à la nature de
l'opération envisagée. Le Service Biodiversité et Territoires de la Région Occitanie peut aider le
pétitionnaire à évaluer ce niveau de détail.
Des compléments pourront être demandés par la Région dans le cadre de son instruction de la
demande d’autorisation, que le pétitionnaire devra fournir.

1. Objet de la demande
 Travaux
 Demande de manifestation sportive
 Autre : préciser :

2. Références du demandeur
Nom :
Prénom :
Fonction :
Nom de la structure :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

Si prestataire(s) (Maître d’œuvre, entreprise(s), préciser leurs coordonnées ::
Prestataire n°1 :
Nom de la structure :
Nom du référent :
Adresse :
Téléphone :
Mobile :
Courriel :

Prestataire n°2 :
Nom de la structure :
Nom du référent :
Adresse :
Téléphone :
Mobile :
Courriel :

Action(s)/rôle(s) sur le projet :

Action(s)/rôle(s) sur le projet :

Nombre, nom et qualité des tierces personnes éventuelles :

3. Désignation du ou des secteur(s) concerné(s) par la demande
Commune(s) :
Section(s) cadastrale(s) (le cas échéant) :
Numéro(s) de parcelle(s) cadastrale(s) (le cas échéant) :
Nom du ou des propriétaires du ou des terrains concernés * :
Secteurs, routes, pistes de la réserve naturelle concernés :
Nom des sites (lieux-dits) devant être visités :
* Si le demandeur n'est pas le propriétaire du ou des terrains concernés par le projet, le demandeur doit joindre
au présent dossier l'autorisation du ou des propriétaires concernés. Sans ces autorisations, le dossier ne pourra
être considéré comme complet et ne pourra de ce fait être instruit.

4. Description du projet
Joindre au présent formulaire :
 Un plan de situation détaillé à une échelle adaptée permettant de situer précisément
l'opération projetée au sein de la réserve naturelle, de préférence sur un fond IGN au
1/25 000e
 Des photos permettant de visualiser les lieux avant les travaux (le cas échéant),
 Un plan général des ouvrages à exécuter et des zones affectées par les modifications ou
concernés par le projet,
 Le contenu de l’opération et la façon de procéder : déroulement de l’opération, moyens
nécessaires, modalités d’intervention (manuel, mécanique), acheminements de matériels (ou
autre) prévus, gestion des déchets, …
 Le calendrier de l’opération,
 En fonction de cas, un photomontage permettant de visualiser le projet peut s’avérer
pertinent
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

Objectif(s) des travaux ou de l’activité envisagé(s):

Descriptif synthétique :

Dates et durée des travaux ou de l’activité (joindre un calendrier le cas échéant) * :
*Attention : ne pas négliger la prise en compte des aléas climatiques et des éventuels délais d’attente d’une
fenêtre météorologique favorable

Utilisation de matériel spécifique (hors véhicules à moteurs et engins) : OUI
Si OUI précisez :

Pose de balisages et/ou de signalétiques :
Si OUI précisez :

□

OUI

NON

Cycle de l’activité :

Diurne

□

OUI

Nocturne

□

NON

□

□

□

NON

□

□

NON

□

Poste de secours et/ou de ravitaillement :
OUI
Si OUI précisez nombre et emplacements (carte(s) à l’appui) :

Prise de vues, d’images et/ou de sons :
Si OUI précisez usage :

□

Jour et Nuit

□

Nombre de participants (si manifestations sportives ou culturelles) :
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

5. Evaluation des incidences
La notice d’évaluation des incidences est OBLIGATOIRE dans tous les cas de dossier de demande d’autorisation.
Elle doit permettre « d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et son
1
environnement » :

-

Description de l'état initial du site et de son environnement, notamment les milieux et
espèces qui vont être affectés par l'opération,
- Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'opération sur les
habitats et les espèces
- Evaluation des nuisances occasionnées durant la durée des travaux et les moyens de les
réduire : bruit, passage d’engin, érosion, piétinements,…
- Lorsque des constructions sont projetées sur le territoire de la RN : la notice doit contenir
une description des travaux qui inclut la volumétrie, le type de matériaux utilisés, des plans
précis, les mesures envisagées pour faciliter l’insertion de la construction dans le paysage,
l’utilisation des matériaux naturels et d’énergies renouvelables,…
- Dans le cas d'options de travaux, préciser les raisons qui ont conduit au choix d'un scénario
plutôt que d'un autre, notamment du point de vue des préoccupations environnementales,
- Le cas échéant, décrire les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire
et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et
la santé, et estimer les dépenses correspondantes
Joindre :
- une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur la RNR et
son environnement,
- dans le cas où la RNR est également classée Site Natura 2000, une évaluation des incidences
Natura 2000.

Incidences du projet sur le patrimoine naturel de la RNR (description succincte) :

Mesures prises pour réduire ou supprimer les incidences :

Incidences résiduelles :

1 Par souci de simplification, l’étude d’impact réalisée au titre d’une autre législation (Natura 2000…) pour le
même projet, peut tenir lieu de notice d’impact si elle comprend les éléments énumérés dans le présent
document
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

□

□

RNR en Site Natura 2000 : OUI
NON
Si OUI précisez succinctement les incidences sur les espèces et habitats communautaires :

Mesures prises pour réduire ou supprimer les incidences au titre de Natura 2000 :

Incidences résiduelles au titre de Natura 2000 :

6. Description du ou des moyens de transport et/ou engins nécessaires projet :
Type du véhicule

Immatriculation

Fait à :

Usage sur le projet

Fréquence d’utilisation

Date :

Signature :
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

Principaux articles du code de l’environnement
Article L.332-9
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent ni être détruits ni modifiés dans leur état ou leur
aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales […]

Article R.332-44
I. – La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en
application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et
son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature.
II. – Le conseil régional se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli
l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de deux mois à compter de la date de la saisine de
l'organisme consulté sont réputés favorables.
En cas de silence du conseil régional à l'issue du délai mentionné au premier alinéa, l'accord est réputé
refusé.
III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une
réserve naturelle régionale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. 425-4
du code de l'urbanisme, le conseil régional prend sa décision dans les conditions et délais prévus par
l'article R. 423-61-1 du même code.

Article R.414-19
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L414-4 du
présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de
conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et
selon les modalités suivants :
1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : […]
b) s'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des
sites classés, prévus respectivement par les articles .331-3, L332-9 et L341-10 ;[…]
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur
d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet,
compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de
la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs
objectifs de conservation. […].
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

Article R.414-21 du code de l'environnement
"I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les
travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites
Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à
réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou
aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou
projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent
avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le
maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature
à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables
dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui
permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV
de l'article L. 414-4 ;
2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du
programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne
peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. […]"

Article R.414-23
Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du
projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR

Coordonnées du gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du Massif du
Pibeste-Aoulhet
SIVU du Massif du Pibeste-Aoulhet
Maison de la réserve
2 Bis avenu du Lavedan
65400 Agos-Vidalos
accueil@rnr-pibeste-aoulhet.com
Tel : 05.62.97.14.55

Règlement du classement de la Réserve Naturelle Régionale du Massif du
Pibeste-Aoulhet
Téléchargeable sur :
http://www.rnr-pibeste-aoulhet.com/images/pdf/Reglement_RNR_PibesteAoulhet.pdf
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Formulaire de demande d’autorisation en RNR
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