Cadre réservé à l’administration :
Numéro de dossier OSIRIS :

FICHE D’INFORMATION ET D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
RELATIF À UN PROJET DE DESSERTE FORESTIERE
présenté par M ou Mme (rayer la mention inutile) : ……………………………………………………………………...

1. INFORMATIONS RELATIVES AUX ASPECTS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES
1.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Création d’une route

Mise au gabarit d’une route

Ouverture de pistes

Longueur (ml) :

Longueur (ml) :

Longueur (ml) :

Largeur de l’emprise :

Largeur de l’emprise :

Largeur de l’emprise :

Largeur de la chaussée :

Largeur de la chaussée :

Largeur de la chaussée :

Création d’une place de dépôt

Création d’une place de retournement

Nombre :

Nombre :

Surface (m2) :

Surface (m2) :

Pour une création d’une route accessible aux grumiers :
Pente moyenne :

%

Pente maximale :

%

Pour une mise au gabarit d’une route forestière :
Décrire les défauts actuels empêchant l’utilisation de la desserte par les grumiers et les travaux projetés pour y
remédier :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pour une résorption de points noirs :
Décrire le type de point noir et expliquer en quoi il contraint la desserte et les travaux projetés pour y remédier :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Origine des matériaux utilisés pour l’empierrement (à cocher) :
o
o
o
o

Matériaux repris sur place
Matériaux de carrière
Bétons concassés ou ballasts dépollués de carrière
Autres (préciser l’origine) :

NB : les matériaux utilisés doivent correspondre aux normes de technique routière en vigueur.
1.2. JUSTIFICATION DE L’INTÉRET DU PROJET
Informations sur la forêt à desservir :
-

Surface totale de la ou des propriétés forestières concernées :

ha

-

Surface totale actuellement desservie (avant projet) :

ha

-

Surface totale des peuplements qui sera desservie (après projet) :

ha

-

Description sommaire des peuplements (nature, traitement, essence, surface, …) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Densité du réseau de desserte aux 100 ha :
Avant projet

Après projet

Routes (km) :

Routes (km) :

Pistes (km) :

Pistes (km) :

Places (unité) :

Places (unité) :

Distance minimale entre pistes :

m
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Usages de l’équipement :
Intérêt forestier :

%

Intérêt agricole :

%

Intérêt touristique :

%

Autre :

%

Préciser :

Etude simple de rentabilité :
Plus value escomptée (€/m3)
Avant projet

Après projet

Plus value

Bois d’œuvre :

Bois d’œuvre :

Bois d’œuvre :

Bois d’industrie :

Bois d’industrie :

Bois d’industrie :

Bois énergie :

Bois énergie :

Bois énergie :

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX ASPECTS REGLEMENTAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX
2.1. DOCUMENT DE GESTION
Les terrains sont-ils soumis à obligation de P.S.G. ou plan d'aménagement ? Oui  Non 
- Si oui :
 N° du document :
 Date d’approbation :
 Période d'application :
Autres contraintes réglementaires à préciser (réglementation des boisements, P.O.S., etc…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. ANALYSE DU MILIEU

2.2.1 Analyse du milieu naturel
 Zones de protection répertoriées
Les parcelles visées par le projet sont-elles situées dans une zone protégée ?
Oui  Non 
Si oui, préciser (en indiquant nom, date du classement ou de l’arrêté) :
 Site inscrit / classé
 Réserve biologique
 Arrêté de biotope
 Parc national ou régional
 Réserve naturelle
 Forêt de protection
 Réserve naturelle volontaire
 PPR
 Autres (préciser) …………………………………………………………………………………………………………………. ..
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Les parcelles visées par le projet sont-elles situées dans des zones répertoriées pour leur intérêt ?
Oui  Non 
Si oui, préciser (en indiquant nom, numéro du site inventorié) :
 ZNIEFF
 ZICO
 Habitats communautaires
 Espace naturel sensible
 Parc naturel régional
 Autres (préciser) …………………………………………………………………………………………………………………. ..

 Milieu physique :
- Altitude (en mètres) : ………………………………………………………………………………………………………………. .
- Position topo :
 Sommet : ……………………………...%
 Versant : ………………………………%
 Fond de vallon : ……………….……...%
 Autres : ………………………………..%
- Exposition :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. . …. .
- Pente en travers du terrain :
Moyenne : ………………….…………….%
Maximum : ……………………………….%
- Nature du milieu :
 Forêt : ……………………………….….%
 Pelouse : ……………………………….%
 Rocher : ………………………………...%
 Autres : …………………………………%

 Faune / flore
- Liste d’espèces remarquables présentes sur les parcelles :
Animales
Nom

Végétales
Intérêt
(à argumenter)

Intérêt

Nom

(à argumenter)

- Milieux remarquables susceptibles d’abriter des habitats ou espèces remarquables (à localiser sur carte IGN) :
 Falaise
 Grotte
 Tourbière / Zone humide
 Station / Peuplement
 Autres (à préciser)……………………………………………………………………………………………… …. . …. . …. .

 Risques naturels
Les parcelles sont-elles situées dans des zones sensibles à l'érosion ?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
 Chutes de blocs

 Risques torrentiels

 Avalanches
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 Glissements de terrain

Les parcelles sont-elles situées dans des zones sensibles au risque d’incendie ?
Oui  Non 

 Régime des eaux
Les parcelles sont-elles situées à proximité de captages en eau potable ?
Oui  Non 
Si oui, préciser, si des périmètres de protection sont arrêtés ?
 Immédiat
 Rapproché
 Eloigné
Les parcelles sont-elles situées à proximité de cours d’eau abritant une faune piscicole ?
Oui  Non 
Préciser la catégorie piscicole des cours d’eau
 1ère
 2ème
Les parcelles sont-elles traversées par des ruisseaux permanents ?
Oui  Non 

 Le paysage
(Visibilité forte de la parcelle depuis l'extérieur, depuis l'intérieur du massif, parcelle située à proximité d'habitations ou
dans un couloir visuel externe...) :
La zone d’influence du projet présente-t-elle un intérêt paysager particulier ?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.2. Analyse du milieu humain
 Accueil du public
La zone d’influence du projet présente-t-elle un intérêt touristique particulier ?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
La zone d’influence du projet correspond-elle à un lieu de forte fréquentation ?
Oui  Non 
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 Activités cynégétiques
La zone concernée par le projet présente-t-elle un fort intérêt cynégétique ?
Oui  Non 

 Activités sportives
La zone d’influence du projet présente-t-elle un intérêt particulier pour la pratique d’activités sportives?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Le petit patrimoine
La zone d’influence du projet comporte-t-elle des éléments remarquables du petit patrimoine ?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
 Lieux historiques
 Lieux de culte
 Ruines, vestiges architecturaux ou préhistoriques
 Grottes
 Autres (à préciser)……………………………….………………………………………………………. ………………………

2.2.3. Commentaire de synthèse (à compléter)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3. LE PROJET ET SES IMPACTS POTENTIELS

2.3.1 Impacts potentiels
Ne pas oublier de mentionner tous les types d’impacts : les impacts directs (temporaires et permanents), indirects et
induits.

 Faune / flore
Le projet est-il susceptible d’être préjudiciable aux milieux et espèces qu’ils abritent ?
Oui  Non 
Préciser pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Risques naturels
Le projet est-il susceptible d’aggraver des risques existants recensés ?
Oui  Non 

 Régime des eaux
Des fossés susceptibles de modifier les écoulements naturels sont-ils prévus ?
Oui  Non 
Des franchissements de cours d’eau (gués, buses, ponceaux....) sont-ils prévus ?
Oui  Non 
Si oui, préciser la nature et le nombre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Des ouvrages susceptibles de modifier les écoulements naturels sont-ils prévus ?
Oui  Non 
 Provoquant une différence de plus de 35 cm entre amont et aval
Oui  Non 
 Passages busés de plus de 10m de longueur
Oui  Non 
Des travaux de détournement, dérivation, rectification, canalisation dans le lit du cours d’eau sont-ils prévus ?
Oui  Non 
 Remblais

Oui  Non 

 Épis

Oui  Non 

 Le paysage
Le projet risque-t-il de poser des problèmes d’intégration paysagère ?
Oui  Non 
Si oui, préciser pourquoi :
 % de rocher élevé
 Forte pente en travers - Hauteur des talus - Volume des déblais
 Absence ou faible hauteur des peuplements
 Tracé (lacets, tracé trop rectiligne, places de dépôts...)
 Vision depuis les points fréquentés
 Autres (à préciser) :…………………………………………………………………………………………………………..….

 Activités sportives
Le projet risque-t-il de porter atteinte à des activités sportives ?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Le petit patrimoine
Le projet risque-t-il de porter atteinte à des éléments remarquables du petit patrimoine ?
Oui  Non 
Si oui, préciser :
 Lieux historiques
 Lieux de culte
 Ruines, vestiges architecturaux ou préhistoriques
 Grottes
 Autres (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………..….

 Préciser les raisons pour lesquelles du point de vue des préoccupations environnementales, le
projet est retenu :
2.3.2 Commentaires de synthèse (à compléter)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. MESURES COMPENSATRICES
Seront précisées ici les mesures envisagées dans les différents chapitres, qui doivent permettre de corriger ou de
compenser les impacts recensés.

 Faune / flore :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Risques naturels :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Régime des eaux : (Cf. Obligations : Loi sur l’eau, code de l’environnement…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Le paysage : (Ex : maintien d'îlots...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Activités sportives : (Ex : raccordement des sentiers...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Le petit patrimoine :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Autres mesures :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Commentaires de synthèse obligatoires : (à compléter)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rédacteur (nom et prénom) : ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ___________________
Fait à ______________

le ______________

Signature(s) du demandeur :
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