
n° en cours

TYPE D’OPÉRATIONS 4.3.2B « AIDE AUX VOIES STRATEGIQUES D’ACCES AUX MASSIFS
FORESTIERS » 

DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE BOURGOGNE

ANNEXE 2 : FICHE TECHNIQUE, D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET D’OPPORTUNITE ECONOMIQUE

Transmettez l’original à la direction départementale des territoires avec votre demande d'aide et conservez un exemplaire. 

Cadre réservé à l'administration

N° de dossier OSIRIS : _________________________________________   Date de réception :_________________________________________

Cette fiche doit permettre au service instructeur de connaître précisément les caractéristiques du projet et d’évaluer l’opportunité d’apporter une aide publique. Elle 
doit être certifiée par le demandeur et le cas échéant par la maîtrise d'oeuvre.

A joindre à la demande de subvention déposée par : 

I   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET (CONFORMES AU PLAN ET DEVIS)

Décrire les défauts actuels rendant difficile l’utilisation de la voie par les grumiers :

Détailler les préconisations de travaux de renforcement de la voie issues du diagnostic :
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II   JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT DU PROJET

Informations sur le projet

Longueur totale du projet (en m) :

Longueur totale des zones boisées traversées ou 
longées (en m) : 

III ÉVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Milieu naturel et patrimoine

Indiquer si les 
terrains sur lesquels
est situé le projet 
concerne-t-il pour 
tout ou partie un 
des habitats 
suivants :

forêt alluviale (située dans le lit majeur des fleuves et grands cours d'eau de Bourgogne : Loire, Allier, Arroux, Saône,
Doubs, Armançon et Yonne)

forêt de ravin (située sur des terrains dont la pente est supérieure à 50 degrés)

hêtraie montagnarde (forêts à dominante hêtre non issues de plantations, situées à plus de 500 m d'altitude et avec
présence d'espèces montagnardes comme le Prénanthe pourpre ou le Séneçon de Fuchs)

Projet inclus dans 
un périmètre 
particulier :
(réserve naturelle, 
arrêté de protection
de Biotope, Site 
Classé ou Inscrit, 
Natura 2000...) 

Oui         Non Si oui, indiquer lesquels :

Mesures prévues pour tenir compte des aspects environnementaux identifiés :
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1. Certification par le demandeur

Je soussigné :
(prénom, NOM)

Qualité :
(Président...)

Certifie exacte et sincère la présente déclaration.

Fait à : 

Le : 

Cachet de la structure : Signature du représentant légal ou du délégataire :

2. Certification par le maître d'oeuvre

Je soussigné :
(prénom, NOM)

Qualité :
(Président...)

Certifie exacte et sincère la présente déclaration.

Fait à : 

Le : 

Cachet de la structure : Signature du maître d'oeuvre :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. Conformément à la
loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification touchant les informations qui vous concernent.
Si  vous souhaitez  exercer  ce droit  et  obtenir  communication des informations vous concernant,  veuillez-vous adresser  au Conseil  régional  de
Bourgogne-Franche-Comté.  A  ce  stade,  les  données  contenues  dans  le  présent  formulaire  seront  communiquées  uniquement  aux  différents
financeurs de votre dossier.
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