
PREFECTURE DE L'EURE

Cette  fiche  est  une  pièce  obligatoire  à  produire  dans  un  dossier  de  demande  de  financement  présentée  dans  le 
département de l’Eure ou de la Seine-Maritime dans le cadre du dispositif 125a du PDRH.

A joindre à la demande de subvention déposée par : ……………………………………………………………………….

Commune principale de situation des travaux : ……………………………………...................

Nature du projet : ………………………………….....................................................................

I. NATURE DES TRAVAUX ENVISAGES

TRAVAUX SUR VOIRIE INTERNE

Création de route Mise au gabarit d’une route Création de piste

Longueur  sur  sol  portant (ml) : 
…………………………………………

Longueur sur sol  non portant (ml) : 
………………………………………..

Largeur emprise (ml) : ………………

Largeur chaussée (ml) : …………….

Pente moyenne (en %) : ……………

Pente maximale (en %) : …………..

Longueur  sur  sol  portant (ml) : 
…………………………………………

Longueur sur sol  non portant (ml) : 
………………………………………..

Largeur emprise (ml) : ………………

Largeur chaussée (ml) : …………….

Pente moyenne (en %) : ……………

Pente maximale (en %) : …………..

Longueur (ml) : ………………………

Largeur (ml) : ……………………….

Pente moyenne (en %) : ……………

Pente maximale (en %)  : ………….

Création place de dépôt Création place de retournement Equipements annexes

Nombre : ...…………………………...

Surface totale (m²) : …………………

Sol portant : oui non 

Nombre : ...…………………………...

Surface totale (m²) : …………………

Sol portant : oui non 

Nature : 
…………………………………

Descriptif : 
…………………………………

Observations sur la nature des travaux

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHE D'INFORMATION

Amélioration de la desserte forestière dans le cadre
 de la mesure 125 dispositif A du PDRH

Information sur les travaux et
appréciation de l'opportunité du projet



II. CADRE GENERAL DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET

1 Résorption de point noir
Décrire (type, contraintes, travaux projetés, …) : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

2 Coupe sanitaire dans un peuplement à réaliser de façon urgente
Décrire (localisation, volume, problème sanitaire,…): …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..
3 Projet intégré dans une stratégie locale de développement (ex : Plan de développement de massif)

Laquelle : …………………………………………………………………………………………………….

4 Projet partiel s’intégrant dans un projet global prévu en plusieurs tranches et sur plusieurs années
Préciser : …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

III. STATUT DE LA VOIRIE

1 Privé 
2 Rural A localiser sur plan
3 Communal

IV.a GARANTIE DE GESTION DURABLE     : projet individuel  

Aménagement forestier dans le cas d’une forêt relevant du régime forestier :
Période d’application : ……………………………...............

Agrément au titre du L11
Les travaux projetés sont prévus à l'aménagement forestier :  OUI  NON
Si non, expliquer : ………………………………………………………………………………………………..

Plan simple de gestion (obligatoire ou volontaire) :
N° du PSG : ……………………… Période d’application : ………………………………

Agrément au titre du L11
Les travaux projetés sont prévus au PSG :  OUI  NON
Si non, expliquer : ………………………………………………………………………………………………..

Règlement type de gestion :
Nom de la structure (coopérative ou de l’expert) ayant présenté le RTG : ……………………..…………
Date de l’adhésion ou du contrat passé avec la structure : ……………………………………….………..

Code de bonnes pratiques sylvicoles :
Date d’adhésion : ………………………………………………

NATURA 2000 :  OUI  NON
DOCOB approuvé :  OUI  NON

Charte NATURA 2000 Date d’adhésion : ………………………………………….…
Contrat NATURA 2000 Date du contrat : ……………………………………………..
Agrément au titre du L11 Date de l’agrément : …………………………………………
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IV.b GARANTIE DE GESTION DURABLE     : projet porté par une structure de regroupement (OGEC, ASA, ...  )

* GF non concernés et traités comme demandeurs individuels

Porteur du projet : …………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Liste nominative récapitulative des propriétaires concernés : mandats à produire en annexe

V. CONDITIONS GENERALES DU CHANTIER

Projet suivi par un maître d’œuvre : oui non

Le projet comprend-il  la réalisation d’une étude d’opportunité écologique, économique et paysagère préalable ?
oui non

Si oui, préciser le coût et le délai de réalisation de l’étude : …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

VI. INFORMATIONS ZONE D’ETUDE et EVALUATION DE LA RENTABILITE

Information sur la forêt à desservir et la zone d’étude du projet 

(La zone d’étude est au minimum la zone de 500m autour du projet ; elle peut aller au-delà si l’analyse du projet le 
nécessite. Elle peut couvrir des propriétés voisines, le cas échéant.)

Surface totale de la ou des propriétés concernées : …………………………. ha 

Surface totale des peuplements qui sera desservie : ………………………… ha

et les localiser sur le plan joint au dossier.

Lorsque la zone d’étude recouvre des propriétés voisines, une concertation avec les propriétaires concernés a-t-
elle été engagée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Massif de moins de 100 ha :

 Fournir  les  données  cartographiques  de  la  desserte  existante  sur  l’ensemble  du  massif (propriété  du 
demandeur et propriétés voisines autant que possible) sur plan dont l’échelle sera adaptée à la lisibilité des informations 
à fournir.

Il sera notamment reporté : 

 Les routes à vocation de desserte accessibles aux grumiers avec la distinction : goudronnée, empierrée – état bon, 
empierrée – état mauvais, chemin rural

 Les connexions avec le réseau public

 Les infrastructures ponctuelles : Barrière, place de chargement, place de dépôt, place de dépôt et de retournement, 
place de retournement

 Les points noirs identifiés (dans le massif et la zone d’étude) : limitation tonnage, pont, forte pente,…

 Projet faisant l’objet de la demande et projet global si prévision en plusieurs tranches

Massif de plus de 100 ha :
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 Fournir  le  plan  de  localisation  du  projet  faisant  l’objet  de  la  demande  (report  de  la  zone  d’étude  et  des 
peuplements desservis) et du projet global si prévision en plusieurs tranches

Etude simple de rentabilité

a. Evaluation  des  volumes  de  bois  à  mobiliser  à  partir  de  ces  nouvelles  infrastructures,  au  cours  des  
10     prochaines années   :

Résineux : Feuillus : 

Bois d’œuvre : ………………… m3 Bois d’œuvre : ………………… m3

Bois d’industrie : ……………… m3 Bois d’industrie : ……………… m3

Bois énergie : …………………. m3 Bois énergie : …………………. m3

b. Plus value escomptée sur prix des bois :

Total plus value escomptée sur 10 ans : …………………………. €

Commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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VII. EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES TRAVAUX

TYPE DE SENSIBILITE

Parc naturel régional 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Espace boisé classé à conserver au POS/PLU 

Milieu naturel

ZNIEFF type 1
ZNIEFF type 2
Réserve naturelle
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Site Natura 2000

SIC ou ZSC
ZPS

Présence d'espèces protégées ou de milieux d'intérêt patrimonial (préciser lesquels) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sites naturels et Monuments historiques

Site classé
Site inscrit
Périmètre de 500 m d'un monument historique
Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Paysager

Commentaire, notamment en cas d'impact fort : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Eaux

Périmètre de captage d'alimentation en eau potable

Immédiat
Rapproché
Eloigné

SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux)

Impact éventuel des travaux sur les eaux de surface 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plan de prévention des risques

Nom : ……………………………………………………….. Date de prescription : ……………………………..………….

Impact sur les sols

Le sol est-il sensible au tassement (par exemple, vous constatez l'apparition de joncs lors des débardages) :

oui non

Lors des travaux projetés, mesures prévues pour limiter le tassement :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mesures prévues pour tenir compte des aspects environnementaux identifiés :

………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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IMPACT Faible Modéré Fort

Visibilité des travaux depuis l'intérieur

Visibilité des travaux depuis l'extérieur

Proximité d'habitations et de voies de circulation

Impacts sur les sentiers de randonnée

Fréquentation du massif forestier



VIII. PRECISIONS SUR LES TRAVAUX ENVISAGES

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………………………….., le  ……………………………………………….

Le demandeur (nom, prénom) Le Maître d'œuvre (si différent du demandeur)

signature signature et cachet
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