IMPRIMER
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
CHARENTES

PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE – LIMOUSIN – POITOU-

NETTOYAGE / RECONSTITUTION DES FORETS SINISTREES PAR LA TEMPETE DU 24 JANVIER 2009
FICHE D’INFORMATION ET D’EVALUATION D’IMPACT

Nom du demandeur : __________________ – Commune : _____________________
Etablir une fiche par type de peuplement d'origine, par nature de dégâts et –en cas de reconstitution- par type de
travaux

n° de (ou des) îlot(s) : ____________________________________________
(à reporter dans le tableau de la localisation cadastrale du projet et sur les plans des travaux)

Remplir les rubriques 1 à 5 dans tous les cas
1- Peuplements avant tempête :
futaie
mélange futaie-taillis
taillis
Mélange dans l’étage dominant :
une seule essence > 80 % du nombre de tiges
mélange avec une essence principale > 50 %
mélangé
Essences majoritaires :
Caractéristiques

_______________

____ m
circonférence moyenne : _______ cm
âge (si régulier) : __________ ans
densité : ______________ arbres/ha
hauteur des plus grands arbres :

Origine, histoire du peuplement (plantation, semis, peuplement
clairsemé avant impact KLAUS ….) :

___________________________
___________________________
2- Caractéristiques des dégâts :
disséminés
par trouées

en plein

Nature des dégâts :
majorité volis (arbre cassé)
majorité chablis (Souches soulevée)
Arbres sur pied penchés sans avenir
galettes peu nombreuses (< 100/ha)
galettes nombreuses (> 100/ha)
(galette : souches soulevées)
Intensité des dégâts :
Taux de dégât < 40 %
Taux de dégât > 60 %

Taux de dégât > 40 %

3- L’exploitation du peuplement est-elle terminée ?
oui
non
présence de billons ou de chablis non exploités
4- Importance de l'aspect paysager (visibilité forte
de la parcelle ou parcelle située à proximité
d'habitations ou dans un couloir visuel externe…) :
faible
moyenne
forte

Remplir les rubriques 6 à 12 uniquement dans
le cas d'un dossier de reconstitution
6- Enrichissement :

________________
Maillage ou motif des travaux : _____________
Espacement entre les cloisonnements : _________
Espacement sur la ligne de plantation : _________

Essence(s) utilisée(s) :

7- Régénération artificielle :

________________
Maillage ou motif des travaux : ____________
Espacement entre les lignes : _____________
Espacement sur la ligne : _______________
Essence(s)utilisée(s) :

Préparation du terrain :
labour en plein
labour en bandes
train d'outil

* sur devis-facture après renseignement auprès de la DDT(M))

8- Diversification
Présence de bouquets feuillus, d’ancien sous étage, taillis
pouvant bénéficier de l’option diversification
oui
non
Présence de lagunes ou de milieux remarquables pouvant
également bénéficier de l’option diversification
oui
non
Si oui joindre la fiche diversification.
9- Accessibilité des parcelles concernées : un
tracteur équipé "forêt" peut-il accéder facilement :
oui
non
10- Des travaux sur le réseau d'assainissement
sont-ils envisagés ?
oui
non
Si oui joindre la fiche assainissement.
11- Protection contre le gibier❐
Population de cerfs ou de chevreuils (éventuellement lapins)
Peu ou moyennement abondante (pas d’option protection
gibier)
Très abondante (option protection gibier sur essences
sensibles)

1

5- Présence de milieux remarquables :
Zone Natura 2000
Site classé
Réserve Naturelle
ZNIEFF
Lagunes, étang, mare
Craste, ruisseau, Ripisylve
Aucun

charrue rotative
autres*

12- Les travaux sont-ils déjà commencés ?
oui
non
Fait à

______________, le _______

Qualité, signature

1
les lagunes, les lisières ou îlots feuillues, et d'éventuels autres milieux remarquables à valoriser peuvent faire l'objet d'une aide au titre de la
biodiversité dans le dossier de reconstitution. Pensez dès le nettoyage à maintenir ces espaces.
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