DOSSIER DE CANDIDATURE

Voulez-vous (re)planter
des haies ?

À retourner avant le lundi 31 mai 2021 (minuit)
Nom de l’organisme*

*si groupement agricole, entreprises, communes, associations

Prénom :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :

Agissant en qualité de :
Agriculteur
Particulier
Représentant d’une entreprise
Représentant d’une association
Représentant d’une collectivité territoriale

Présentation succincte du projet et motivations du candidat

En quoi le projet s’inscrit-il dans une dimension écologique et agronomique ?
Création/restauration d’une zone refuge pour les animaux
Développement/protection des auxiliaires de culture
Protection des cultures contre le vent
Lutte contre l’érosion des sols
Amélioration de la qualité de l’eau et son stockage
Autres (précisez)

Situation de la plantation
Reportez-vous à l’annexe pour vous aider à renseigner les informations suivantes :
●●
●●
●●
●●

Photographiez au sol, l’emplacement de la plantation
Localisez le projet sur un plan de situation (type IGN) à l’échelle 1/25000ème
Localisez les parcelles cadastrales concernées par le projet à l’échelle 1/5000ème
Localisez sur une ou plusieurs photographies aériennes les tronçons ou les surfaces concernés par la
plantation

●● Reportez les informations concernant le/les tronçons ou surface(s) concernés dans le tableau ci-

dessous :

Tronçon n°

Commune et lieu-dit

N° de parcelle

Longueur
(m)

Type de projet*

Surface
(ha)

Total

*Haie champêtre, alignement d’arbres isolés, bosquet, système agroforestier, verger, microforêt urbaine

Listes des pièces justificatives à fournir
●●Justificatif de propriété ou de maîtrise foncière du site concerné par la plantation
●●Attestation de non constructibilité des parcelles (extrait du document d’urbanisme en vigueur
disponible en mairie) ou une attestation des services municipaux en cas d’absence de
documents d’urbanisme sur la commune concernée
Vous pouvez ajouter d’autres cartes et/ou photographies que vous jugerez nécessaire pour
illustrer votre projet.

Le candidat s’engage à :
Prendre connaissance du cahier des charges stipulant les modalités et critères de sélection
Certifier l’exactitude des informations contenues dans le présent dossier de candidature

En cas de sélection, le candidat s’engage à :
Préparer le sol et réaliser la plantation selon les recommandations et prescriptions inscrites
dans le cahier des charges. Si un taux de perte de plus de 50% du projet de plantation est
constaté, le bénéficiaire s’engage à regarnir à sa charge.
Entretenir les plantations, les conserver et les regarnir si nécessaire à compter de la date de
plantation dans le respect du cahier des charges
Suivre au moins une demi-journée de formation à l’entretien et à la taille des haies
Fait à

Signature

Le

Les dossiers sont à envoyer avant le lundi 31 mai 2021 (minuit) :
par mail : environnement@payscastelroussin.fr
ou
par courrier :
Pays Castelroussin Val de l’Indre
38 place Voltaire
36000 Châteauroux
Renseignement :
Élodie JOLIVEAU - chargée de mission environnement
T. : 02 54 07 74 59 - environnement@payscastelroussin.fr

Imprimer le dossier

Tout effacer

