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Ministère chorgé de
I'environnement

Demonde d'exomen ou cos por cos préoloble
à lo réolisolion évenluelle d'une évqluolion envlronnementole

Arllcle t.122-3 du code de I'envlronnemenl

Ce formulote sera pvbfré sw le sile lnfernel de l'avlorlté enylronnemenlqle
Avanl de rempllr cefle demonde, Ilre oflenlfyemenf lo nofice explicofive

No I4734*A3

Dote de réception :

Codre réservé à I'outorlté environnementole
Dossier complet le : N" d'enregistrement :

de ACQUIN WESTBECOURT

2.1 Personne physique

Nom HOCHARI

2.2 Personne morsle
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobilitée à représenter lo penonne morole

RCS / SIRET

prénom J ean-M ichel

Forme juridique

Joignez à yofre demsnde I'onnexe oblîgatoire n"I

No de cotégorie el sous-colégorie Coroclérisliques du projel ou regord des seuils el crilères de lo coiégorle
(Préciserles évenfuelles rubriques issues d'oufres nornenclofures (ICPE,IOTA, etc.)

47C Prem iers bo isements d\.t

Dolvenf êlre onnexées ou présent formulor?e tes pièces énoncées à lo rubrtque 8.1 du lqmulolre
4.1 Noture du prolet, y comprls les évenfuels lrovoux de démolttlon
La parcelle est constituée d'une ancienne prairie qui n'est plus exploitée. Cette parcelle est située entre deux zones boisées dont
une de 2 hectares de feuillus accolée à la parcelle objet du projet . Une bande en herbe de 4 mètres de large sera maintenue en
périphérie du boisement et 20 ares seront maintenus en herbe. Les haies présentes seront maintenues.

F loi 1' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominaüves portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données aupres du service destinataire.

limensbnnemenf conespondont du projet IÈ
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Le projet a pour objectifs:
- de valoriser une pâture Iibre d'occupation qui n'est plus exploitée ;

- de produire du bois d'oeuvre sur plusieurs générations;
- de créer un patrimoine ayant un impact positif pour l'environnement ;

- d'améliorer l'habitat pour la faune et la flore sauvages;
- de lutter contre l'érosion en creux de vallon ;

- d'améliorer la continuité forestière en agrandissant un massif déjà existant d'une superficie de 2 hectares.

La plantation sera réalisée avec des plants sélectionnés de feuillus tels que chênes, érables sycomores , merisiers, hêtres, charmes
à raison deZlo/o pour chaque espèce.
L'itinéraire sylvicole sera classique, la parcelle est desservie par des chemins communaux entretenus.
Des protections adaptées seront utilisées sur les plants afin de les protéger des animaux sauvages présents ( chevreuils).

Les travaux d'entretien courants seront réalisés : entretien du sol, entretien des zones herbacées, entretien des haies, taille de
formation, élagage.
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sans objet

Pour I'outre-mer, voir notice explicotive
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4.5 Dlmenslons el coroclâisliques du projet et superficie globole de I'opérqlion - préclser le ffi*:§Èi
æ§

Gro ndeurs c oroctéristiq ues Voleur(s)
superficie totale de 2ha23 a12 ca.
linéaire de lisière en bandes enherbées de 4 mètres de large sur 400 mètres en périphérie
620 mètres de haies brise vent (déjà existantes)
espace ouvert d'environ 20 ares en herbe

2ha23 aLZ ca

400 mètres
620 mètres
20 ares

Lot.



NIEFF de type 2 "la vallée du Bléquin et des vallées sèches du ruisseau d'Acquin"
rencée ID DIREN 00310000 / lD SPN 310013272.
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Dons une commune
couverte por un plon de
prévention des risques
noturels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
opprouvé ?

D'un site clossé ?

slfi

Dons un site ou sur de
pollués ?
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ffi



Milieu nqlure!

-il susceptible
'entroîner des

urbotions, des
égrodotions, des
estructions de lo
iodiversité

>xistonte : foune,
'lore, hobitots,
ontinuités
cologiques ?

i !e projet est situé
ons ou à proximité
'un site Noturo

, est-il
usceptible d'ovoir
n impoct sur un
obitot / une
spèce inscrit(e) ou
ormuloire Stondord

Données du site ?
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De quelle noture ? De quelle imporlqnce ?

Apprécîez sommoireme nt I' im pocf polentiel
ffi§
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ffi
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Est-il déficitoire en
motérioux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources noturelles
Cu sol ou du sous-
sol ?

tr tr

tr tr
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Est-il susceptible
C'ovoir des
incidences sur les
cutres zones à
sensibilité porticulière
énumérées ou 5.2 du
présent formuloire ?

tr tr

Engendre-t-il lo
consommotion
d'espoces noturels,
o gricoles, forestiers,
moritimes ?

tr E
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Nuisqnces

Engendre-t-il des
Céplocements/des
trofics

T tr

:st-il source Ce
>ruit ?

:st-il concerné por
les nuisonces
onores ?

tr
I

tr
E
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Risques
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,Est-il concerné por
I

ides risques noturels ?
I

:

I
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:

Engendre-t-il des
risques sonitoires ?

Est-il concerné por
des risques
sonitoires ?
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Engendre-t-il des
cdeurs ?

Est-il concerné por
Ces nuisonces
clfoctives ?

n
T

E

tr

Engendre-t-il des
vibrotions ?

Est-il concerné por
Ces vibrotions ?

T

n
tr

tr

Engendre-t-il des
émissions !umineuses
?

Est-il concerné por
des émissions
lumineuses ?
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ingendre-t-il des
ejets dons I'oir ? n tr

Engendre-t-il des
'ejets liquides ?

Si oui, dons quel
rrilieu ?

x tr

Engendre-t-il des
effluents ? T E

tr tr



Pqtrimoine /
Cqdre de vie
/ Populolion

t-il susceptible de
rter otteinte ou
trimoine

chitecturol,
ulturel,
chéologique et

ngendre-t-il des
odificotions sur Ies

ctivités humoines
(ogriculture,
sylviculture,
rrbonisFno,
ménogements),
otomment I'usoge

ns objet

ns objet
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6.4 Description, le cos échéonl, des mesures el des coroclérisliques du proJet destinées à éviter ou rédulre les eflels
négotifs notqbles du projet sur I'environnemenl ou lo sonlé humoine (pour plus de précision, il vous esl posslble de Jolndre
une onnexe lroilonl de ces éléments) :

sans objet

Au regord du formuloire rempli, esiimez-vous qu'il est nécessoire que votre projet fosse l'objet d'une évoluolion
environnemenlole ou qu'il devroil en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

,f 'estime que mon projet devrait être dispensé d'une évaluation environnementale car il a pour objectif de mettre en valeur une
parcelle libre d'occupation actuellement inexploitée située en continuité avec une zone boisée de 2 hectares dont je suis le
propriétaire. Ce projet relie deux zones boi#es déjà en place. Les plants seront acquis auprès d'un professionnel et sélectionnés,
Le taux de boisement sera réalisé en basse densité en privilégiant la qualité et le suivi de la plantation. Le projet représente une
plus value pour, le boisement, la faune et la flore. ll participe aussi à lutter contre l'érosion et permet la production de bois
d'oeuvre sur plusieurs générations.

8.1 Annexes obligotoires

Obiet

1
Document CERFA n"l4734 intitulé « informolions nominotives relotives ou moître d'ouvroge ou pélitionnoire »

non publlé;
x

2
Un plon de situolion ov 1125 000 ou, è défout, è une échelle comprise enlre l/16 000 et 1164OOO (ll peut s'ogir
d'exlroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il existe) ;

E

3
Au minimum,2 photogrophies dolées de lo zone d'implontolion, ovec une
de vue, I'une devont permettre de situer le projet dons I'environnement
poysooe loinloin;

locolisotion cortogrophique des prises
proche et I'outre de Ie situer dons Ie tr

4
Un plon du projet q., pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories
7"o), b),9"o), b), c), d),10",11oo), b), l2o, 13",22",32,38o;43o a)et b/ de l'onnexe
code de I'environnemenf un proiet de lrocé ou une enveloppe de trocé;

5" o), 6"o), b) et c) ,
à l'orticle R. 122-2 du K

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux 5o o), 6"o), b) et c), 7" o), b), 9"o), b), c), d),
10",1loo), b), 12", 1.3", 22", 32, 38" ; 43" o) ef b/ de I'onnexe à I'orficle R. 122-2 du code de l'environnemenf :

plon des obords du projei (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de pholos oériennes dotées et
complétées sinécessoire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 112 000 et l/5 000. Ce plon
devro préciser I'offeclotion des construclions el terroins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou ei cours
d'eou;

a

6
Si le projet est situé dons un site Noturo 2000, un
outres cos, une corte permettont de locoliser le
susceptible d'ovoir des effets.

plon de situotion détoillé du
projet por ropport oux sites

projet por ropport à ce site. Dons les
Noturo 2000 sur lesquels le projet est T

10/1 1
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CQUIN WESTBECOURT
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