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Programme de développement rural pour la Picardie – CCI : 2014FR06RDRP022

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

AIDE AU BOISEMENT ET A LA CREATION DE SURFACES BOISEES

(SOUS-MESURE 8.1 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL DE PICARDIE)
Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information. Transmettez l’original à la DDT ou DDTM du lieu de
situation de votre propriété et conservez une copie.

ATTENTION :

-

toute opération démarrée avant la date de dépôt du dossier complet ne pourra pas être financée (exception faite des
frais d'étude préalable)

-

l'accusé de réception du dossier complet ne vaut pas acceptation du dossier par l'autorité de gestion ou par le service
instructeur
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier OSIRIS : _______________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
attribué par l’INSEE - formalité obligatoire à réaliser auprès du Centre de formalités des Entreprises (CFE) de la Chambre départementale d’agriculture

STATUT JURIDIQUE :
☐ Propriétaire privé
☐ Agriculteur
☐ Commune
☐ Etablissement public de coopération intercommunale
CIVILITE : (le cas échéant)

 Madame

 Monsieur

NOM de naissance du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ _|
NOM d’usage du demandeur, du mandataire en cas d’indivision, ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ _|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance : |__|__|__|__|__|__|
Pour les personnes morales :
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM et prénom du responsable du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fonction du responsable du projet : _____________________________________________________________________________________
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COORDONNEES DU DEMANDEUR (personne physique ou morale)
Adresse permanente : _________________________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : _______________________________________________________

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : _____________________________________________________________

COORDONNEES DU MAITRE D’OEUVRE
Si l’étude du projet, la réalisation et le suivi des travaux sont confiés à un maître d’œuvre autorisé (expert forestier, salarié de coopérative agréé, ingénieur ou technicien
de l’ONF, de la DDT-DDTM), indiquer ses coordonnées.

Organisme :…………………………………………………
Nom : …………………………………………………… prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune : ………………………………………………………………………………………………….

N° de télécopie : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mél : …………………………………………………………………………………………………………….

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Téléphone portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CARACTERISTIQUES DU PROJET

Nous vous invitons à renseigner l’ensemble des rubriques suivantes. Celles-ci ont pour objectif d’apprécier la qualité du projet au vu du cahier des charges
correspondant.

Descriptif technique rapide du projet :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dans le cas d’un projet situé sur plusieurs communes, désignation de la commune portant la surface la plus importante :

____________________________________________________________________________________
Situation du projet au regard de l’enjeu de protection de la ressource en eau (se reporter à la notice pour davantage d’informations
sur les périmètres concernés) :
périmètre de protection de captage rapproché
périmètre de protection de captage éloigné
aire d’alimentation de captage prioritaire
Dénomination du zonage :

____________________________________________________________________

Surface
totale
projetée
en
boisement

Surface
de
la
parcelle
cadastrale en ha, are, ca

Subdivision
cadastrale

Surface de
plantation
demandée (en
hectare)

Nom de la commune
de
situation
du
projet

Numéro de
parcelle cadastrale

Désignation des
surfaces
à
travailler telles
qu’identifiées
sur
le
plan
cadastral joint
(rajouter le n° de
la surface travaillée
indiqué sur votre
plan cadastral)

Section cadastrale

Localisation cadastrale des surfaces à travailler

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|

|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|, |__|__l__|__|
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Caractéristiques de la plantation :
Les terres à boiser ont fait l’objet d’une exploitation agricole pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq
dernières années (hors prairies permanentes) :
oui
non
La densité du boisement est comprise entre 900 et 1320 plants par hectares :
oui
non
Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, le projet est conforme avec l’arrêté MFR en vigueur :
oui
non
Respect des préconisations du guide des stations forestières du territoire(obligatoire dans le cadre d’un boisement de plus de 25 ha):
oui
non
Prise en compte de l’environnement :
Dans le cas d’un projet de plus de 0,5 ha, est-il soumis à évaluation environnementale ?
oui (joindre l’étude d’impact)
non, dispense obtenue auprès de l’autorité environnementale (joindre la décision issue de la procédure d’examen au cas par cas)
Les surfaces à boiser ne sont pas considérées comme des milieux ouverts à haute valeur environnementale :
oui
non, ce sont des milieux ouverts à haute valeurs environnementales
Dans la situation de surfaces comportant des milieux ou espèces bénéficiant de statuts de protection, évaluation de l’impact
attendu démontrant l’absence d’incidence de la plantation sur le patrimoine naturel ayant justifié la désignation des sites ou
mesures compensatoires (joindre les justificatifs) :

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombres d’essences plantées (préciser dans les devis) : _________________________________________________
Parcelle contigüe à un boisement existant :
oui
non
Le boisement respecte les préconisations du guide des stations forestière de son territoire :
Calendrier prévisionnel des investissements
oui
non
 Date prévisionnelle de début du projet : ___________ (mois, année)
année de réalisation
des travaux

dépense prévisionnelle
correspondante (€)
|__|__|__| |__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|

TOTAL des dépenses
prévues

|__|__|__| |__|__|__|

 Date prévisionnelle de fin du projet : ___________ (mois, année)

COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE
Joindre un RIB-IBAN

|__|__|__|__|| __|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__||__|__|__|__|
IBAN - Identifiant international de compte bancaire

|__|__|__|__||__|__||__|__||__|__|__|
BIC - Code d'identification de la banque
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DEPENSES PREVISIONNELLES D’APRES DEVIS
a) Dépenses matérielles (ajouter un tableau comportant les mêmes colonnes si besoin)
Montant
prévisionnel
total des
investissements
matériels

Nature de
dépense*
DEVIS 1 (choisi par le demandeur)
Nom du
fournisseur à
l'origine du
devis
Montant
prévisionnel
hors taxe par
action

|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

Devis 2 (si nature de dépense* supérieur à 2000€)
Nom du
fournisseur à
l'origine du
devis
Montant
prévisionnel
hors taxe par
action

|__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|,|__|__| |__|__|__|__|,|__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|, |__|__|

*Plants / Préparation de la plantation, plantation et protection des plants / Dépenses pour l’entretien des plants

b)

Dépenses immatérielles

Les dépenses immatérielles (maitrise d’œuvre, études d’impact écologique, économique et paysagère…) sont à additionner. Leur montant éligible total hors taxe est
plafonné à 12 % du montant HORS TAXE des travaux principaux et annexes.

Nature de la prestation

Prestataire à l’origine du devis

maîtrise d’œuvre

Montant prévisionnel
en € HT
|__|__|__|__|, |__|__|
|__|__|__|__|, |__|__|
|__|__|__|__|, |__|__|
|__|__|__|__|, |__|__|

montant prévisionnel total des investissements immatériels

|__|__|__|__|__|, |__|__|

Montant prévisionnel TOTAL PLAFONNE des investissements matériels et immatériels

Montant prévisionnel
plafonné en € HT
|__|__|__|__|__|, |__|__|

|__|__|__|__|__|__|, |__|__|

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET
Financement du projet

Cadres réservés à
l’administration

Montant HT en €

Agence de l’Eau

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Région

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Autre Financeur public (préciser)

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Union Européenne (FEADER)

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs publics*

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Financeurs privés (préciser) : _______________
_____________________________________

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|
|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Sous-total financeurs privés

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

Montant de l’autofinancement

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

TOTAL HT général = coût du projet

|__|__|__||__|__|__|, |__|__|

* Le taux d’aide publique de base est de 70% des dépenses éligibles retenues, montant hors taxes.
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ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR (Cocher les cases)
 Je demande à bénéficier de l'aide au boisement et à la création de surfaces boisées au titre de la sous-mesure 8.1 du programme de
développement rural de Picardie pour l’année 2017.
J’atteste sur l’honneur :
 n’avoir pas sollicité pour le même projet d’autres crédits publics que ceux indiqués la présente demande ;
 avoir pris connaissance des délais maximum de début d'exécution et de réalisation des travaux qui s’attachent à mon projet, et qui figurent
dans la notice d’information, au-delà desquels tout ou partie de la subvention serait caduque de plein droit ;
 avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide qui figurent notamment dans la notice d’information ;
 être informé et avoir pris connaissance des textes réglementaires liés à la demande et consultables à la DDT ;
 avoir la libre disposition des terrains sur lesquels les travaux sont projetés ;
 que le projet pour lequel la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement d’exécution (signature de bon de commande,
approbation de devis, ordre de service…) avant la date d’accusé réception du dépôt de la demande ;
 que le projet pour lequel la subvention est sollicitée est compatible avec les documents d’urbanisme
 l’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes.
 Je m’engage sous réserve de l’attribution de l’aide :


à détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, pendant dix ans à compter de la date de
notification de la décision juridique ;



à informer la DDT ou la DDTM de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, de mes engagements, du
contenu de mon projet ;





à transmettre sans délai à la DDT ou la DDTM la déclaration de début des travaux ;
à réaliser l'opération présentée dans ma demande conformément aux conditions techniques et financières définies par les textes,
notamment l’arrêté régional en vigueur, et la décision attributive d'aide ;
à faire appel au maître d'œuvre mentionné dans le présent formulaire pour la réalisation de mon projet ;



à élaborer un document de gestion durable dans les deux ans suivant le boisement et à maintenir le boisement et sa vocation de
production forestière pendant une durée de 10 ans à compter du dernier paiement ;



à remplir les obligations de résultat fixées par l'arrêté régional en vigueur, et notamment le taux de reprise des plants de plus de 80% ;



à justifier d’une expertise sur la taille des arbres et la gestion forestière, à procéder à un suivi régulier de la formation des arbres durant
les 10 premières années de croissance et à réaliser une première taille de formation dans au cours des 5 années suivant la plantation ;



à ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits publics en plus de ceux inscrits au plan de financement prévisionnel du
projet ;



à permettre et faciliter l’accès à ma propriété forestière aux autorités compétentes chargées des contrôles, pour l’ensemble des
paiements que je sollicite, pendant cinq ans à compter de la date du dernier paiement ;



à respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité sur l’utilisation des fonds FEADER, relatives à la l’information et de
l’affichage de la participation du FEADER. Cette obligation de publicité consiste notamment à apposer une affiche explicative lorsque l’action
menée implique un soutien public d’un montant total supérieur à 10 000 euros et à installer une plaque explicative lorsque le montant total
du soutien public dépasse 50 000 euros. Le pôle animation de la direction des affaires européennes du Conseil régional peut vous préciser
les modalités précises d’obligation de publicité et vous assister dans la réalisation technique des supports de publicités. Ces obligations sont
également détaillées sur le site internet Europe en Picardie : http://www.europe-en-picardie.eu/IMG/pdf/20160318_kit_pub_20142020_rev.pdf

Je suis informé(e) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement des sommes perçues sera exigé,
majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites et sanctions prévues dans les
textes en vigueur.
Je suis informé(e) que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes pris en son
application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires recevant une aide FEADER ou
FEAGA. Dans ce cas, mon (notre) nom, ou ma (notre) raison sociale, ma commune et les montants d’aide perçus par mesure resteraient en
ligne sur le site internet du Ministère en charge de L’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de
l’Union Européenne et de l’Etat compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.
Conformément à la loi « informatique et liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie (nous bénéficions) d’un doit d’accès et de rectification
aux informations à caractère personnel me (nous) concernant.
Fait à ______________

le _____________

Signature du demandeur :
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET DOCUMENTS A PRODUIRE POUR LA CONSTITUTION DU
DOSSIER COMPLET
Pièce
jointe

Pièce déjà
fournie à la
DDAF

Sans
objet

Pièces

Type de demandeur concerné

1 exemplaire original du présent formulaire de demande
d’aide complété et signé par le porteur du projet

Tous





Demandeurs individuels





Extrait de matrice cadastrale récent et à jour ou acte notarié

Tout demandeur





Preuve de représentation légale ou de pouvoir

Demandeurs non détenteurs de la propriété

Pouvoir de tutelle ou curatelle

Tuteur légal ou curateur







Accord sous seing privé

Usufruitier ou nu-propriétaire (selon la qualité du
demandeur)







Mandat des copropriétaires ou de l'époux demandeur mais non
propriétaire ou de toutes personnes se partageant le droit de
propriété

Mandataire







Délibération de l'organe compétent approuvant le projet

Toutes personnes publiques: communes, collectivités
territoriales et leurs groupements, syndicats de
communes…







Relevé d'identité bancaire

Le cas échéant







Convention entre propriétaires ou entre communes ou entre
commune et propriétaires

Le cas échéant







Etude d’impact préalable au boisement ou dispense de l’autorité
environnementale

Tous





Plan de masse cadastrale daté signé avec indication du Nord et
échelle de type graphique, à une échelle permettant de présenter
toutes les indications sur le projet : références cadastrales des
parcelles concernées, contiguïté avec un boisement existant…

Tous





Documents permettant d’apprécier le caractère agricole des surfaces
plantées (Déclaration PAC) pendant les 5 dernières années avant le
dépôt de la demande d’aide.

Tous





Tout document prouvant l’inscription de votre projet dans un
périmètre de protection de l’eau éloigné ou rapproché, ou dans une
aire d’alimentation de captage d’eau

Tous





Devis descriptif et estimatif prévisionnel détaillé du coût des travaux
et des dépenses immatérielles par nature de dépenses (deux devis
pour chaque nature de dépense supérieure à 2000€ HT), précisant
obligatoirement la nature des essences choisies.

Tous





Carte des stations forestière des parcelles concernées et extraits du
guide des stations forestière de la zone montrant la conformité du
projet de boisement avec ce document.

Le cas échéant





Réponse(s) à la consultation des partenaires environnementaux sur
la présence d’espèces menacées à l’intérieur du périmètre à boiser

Tous, modèle de courrier de consultation en annexe 1





Evaluation de l’impact environnemental dans la situation de surfaces
comportant des milieux ou espèces bénéficiant de statuts de
protection

Le cas échéant





Preuve d'identité
Pièce d’identité



Preuve de propriété

Autres pièces administratives

Pièces techniques





Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,
 j’autorise

 je n’autorise pas

(2)

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de
l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant. Je suis informé(e) que l’ensemble des informations
recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Les
destinataires des données sont l’agence de services et de paiement (ASP), le Ministère en charge de l’agriculture et la Région Picardie.
Conformément à la loi « informatique et libertés » » n°78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d’un doit d’accès et de rectification aux
informations à caractère personnel me concernant. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je
peux m’adresser à la DDT(DDTM) de mon département.
Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois,
cette option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles
découlant de l'application des réglementations européennes et nationales (à titre d'exemple: vérification du respect du taux maximum d'aides
publiques).
(2)
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ANNEXE 1 – MODELE DE COURRIER DE CONSULTATION DES PARTENAIRES ENVIRONNEMENTAUX
Le porteur du projet :
(Nom, prénom, adresse complète)

A

Madame, Monsieur (*)

, le

Objet : Projet de boisement de terres agricoles – demande d’informations en matière de biodiversité.
Madame, Monsieur,

J’ai établi un projet de boisement pour lequel j’envisage de déposer une demande d’aide financière de l’Europe et de
l’Agence de l’Eau dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2017 pour l’aide au boisement de terres agricoles (mesure 8.1 du
programme de développement rural de la région Picardie).
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’indiquer si votre organisme dispose de données relatives à la biodiversité
(flore, faune, habitats naturels…) dans le périmètre de boisement du projet.
Je joins à ma demande :
-

Un plan de situation du projet à l’échelle du 1/25000ème
Un plan à l’échelle du plan de section du cadastre mentionnant :

Une réponse sous quinze jours m’obligerait. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération
distinguée.

Le porteur du projet
(Nom, prénom, signature)

Copie à Monsieur le Directeur de la DDT(M) du département dans lequel se situe le projet.
Copie à Madame la Directrice de l’Agriculture du Conseil Régional des Hauts-de-France.

(*)Il est demandé de solliciter les deux structures suivantes :
- Pour la faune : l’association Picardie Nature, 1 rue de Croÿ, BP 70010, 80097 Amiens cedex 3.
- Pour la flore : le Conservatoire Botanique National de Bailleul, Antenne de Picardie, 14, allée de la pépinière, 80044 Amiens
cedex.
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