Charte Forestière de Territoire Pyrénées-Méditerranée
Mode opératoire relatif à l’utilisation des voiries communales

FICHE REPONSE AU DECLARATION DE CHANTIER FORESTIER
Projet MOUV Forêt-Bois - Version du 1er décembre 2017
Ce document facultatif peut servir de base aux communes pour répondre à un donneur d’ordre suite à la réception
d’une déclaration de chantier forestier afin de lui transmettre les différentes informations utiles pour la bonne mise en
œuvre de ce dernier. Cochez les cases concernant le chantier déclaré sur lesquelles vous souhaitez attirer l’attention
du déclarant (au regard de vos connaissances) et reportez le numéro sur le plan au verso si nécessaire.

INFORMATION(S) UTILE(S) LIEE(S) AU CHANTIER FORESTIER DECLARE
I - Caractéristiques du terrain

II.b - Voies de circulation

1. Déclivité

17. Voies accessibles aux véhicules
motorisés

2. Précipices

18. Chemins balisés

3. Failles

19. Canaux

4. Barres rocheuses

20. Pistes et installations de ski

5. Zones humides

21. Voies ferrées

6. Plans d’eau

II.c - Ouvrages divers et autres

IV - Risques biologiques
32. Tiques (borréliose de Lyme, Hantavirose,
Encéphalite à tiques)
33. Rongeurs ou mammifères vecteurs de la
Leptospirose
34. Chiens, renards ou autres vecteurs de
l’Echinococcose ou de la rage
35. Chenilles, frelons, guêpes, abeilles
V - Zonages et risques naturels
36. Périmètre de protection d’un captage
d’eau portable
37. Zone naturelle d’intérêt écologique
(ZNIEFF, ZICO)

7. Cours d’eau

22. Bâtiments

8. Sources

23. Puits et ouvrages divers

38. Réserve naturelle

24. Carrières

39. Arrêté de protection de biotope

II.a - Ouvrages transport/distri.
9. Lignes aériennes (électr.,
télécommunication)
10. Lignes enterrées (électr.,
télécommunication)
11. Conduites d’eau ou
d’autres fluides
12. Pièces d’eau
13. Fossés d’irrigation
14. Gazoducs
15. Oléoducs
16. Conduites forcées de
centrales hydroélectriques

25. Vestiges miniers

40. Zone Natura 2000 (ZSC ou ZPS)
41. Espace Naturel Sensible

26. Vestiges militaires

42. Site inscrit ou site classé

27. Restes de conflits armés /
Chasse / Zones piégées

43. Espace boisé classé

28. Ruines ou petit patrimoine

44. Risques naturels (incendie ou autres)

III - Etat sanitaire du peuplement
29. Chablis massifs / arbres
perchés à risque spécifique
30. Arbres morts / dépérissants :
proportion de ..….. %
31. Arbres atteints d’affections
pouvant présenter un danger

VI - Autres éléments (à préciser)
45. Itinéraires/sites de randonnées ou
d’activités de pleine nature
46. Travaux ou manifestations prévus
pouvant bloquer la circulation
47. Voiries DFCI, voiries sensibles et/ou
interdites à la circulation

Précisions ou consignes à respecter : …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problèmes liés à la couverture téléphonique de la zone : …………………………………………………………………………………….
Présence d’autres exploitants sur le secteur : .………………………………………………………………………………………………………
A noter que les informations communiquées ne dispensent en aucun cas le destinataire de la
réalisation des formalités préalables à la mise en œuvre des travaux (DICT notamment).
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PLAN DE SITUATION DES ELEMENTS IDENTIFIES EN PAGE 1

Légende des symboles / Echelle du plan : ……………………………………………………………..
Nord du
plan
Rivière ou
ruisseau
Massif à
exploiter
Sens de la
pente
Circulation
interdite

Route ou
chemin

Tronçon
numéroté

Parcelle
numérotée

Plan d’eau

Zone humide

Fossé

Cloisonnement
existant

Cloisonnement
à créer
Zone de
retournement
Franchissement
rivière à prévoir

Place de dépôt
Rayon court de
braquage

C

A noter que les informations communiquées ne dispensent en aucun cas le destinataire de la
réalisation des formalités préalables à la mise en œuvre des travaux (DICT notamment).

Abattage
directionnel
Pont
Alerte/Danger
à préciser
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