Avec le soutien financier de la :

Et l’appui technique du :

Dossier de candidature à l’appel à
projets
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir renseigner les fiches insérées dans ce document.
Pour les informations générales

Fiche encadrée de gris

Pour les projets de création et de restauration de mares

Fiche encadrée de bleu

Pour les projets de plantation

Fiche encadrée de vert

Pour les projets d’installation de nichoirs

Fiche encadrée de jaune

Les parcelles (exploitations agricoles) bénéficiant des aides de la
Politique Agricole Commune ne sont pas éligibles.

Fiche d’informations générales
Bulletin à remplir
I. Identification du candidat
Nom : ............................................................ Prénom : ........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................... Portable :..................................................................
Courriel : .................................................................................................................................................

II. Eligibilité des parcelles
1. Je suis propriétaire de la parcelle ou des parcelles support de mon projet.
Si ce n’est pas le cas, l’accord du(es) propriétaire(s) est obligatoire puisque l’accompagnement sera
matérialisé par une convention soumise à sa signature.

2. Mon projet ne fait pas déjà l’objet d’un financement public.

III. Localisation du (des) projet (s) :
Commune de localisation des parcelles : ................................................................................................
Référence au cadastre (section + numéro de parcelle) : ........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Je joins une copie du plan cadastral au 1/1000e (1cm sur le papier = 10m sur le terrain) ou au 1/2000e.
Sur ce plan, je positionne et dessine les opérations de plantation ou de restauration/création de
mares dont je souhaite bénéficier.
Il est possible de télécharger les planches cadastrales sur le site :
https://www.cadastre.gouv.fr
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Bulletin à remplir pour les projets de création et de
restauration de mares

Restauration de mares
I. Etat des lieux – avant-projet
Je décris avec mes propres mots l’environnement (haies, arbres, piquets, réseaux
électriques, etc.) autour de la mare et j’explique pourquoi je souhaite restaurer une mare :

II. Restauration de mares
Caractérisation de la mare à restaurer
Longueur (plus grande dimension) :
m
Largeur :
m
Forme de la mare :
O Carré
O Rectangle
O Ronde
Ovale
O Autres :
Estimation de la superficie :
Estimation de la profondeur d’eau libre :
m
Position topographique :
O Haute
O Intermédiaire

O Losange

O

m²

O Basse

Usages actuels de la mare :

Origine de l’alimentation en eau :
O Source
O Eau de pluie
O Autres :

O Ruissellement
O Je ne sais pas
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Présence de drains ou de trop pleins :

O Oui

O Non

Nature du sol autour de la mare et en dessous du fond (si connaissance) :
O Cailloux
O Terre
O Autres :
Présence de clôture :
O Oui
O Non
Présence de déchets déposés dans la mare et apparents :

O Oui

O Non

Présence d’arbres sur les berges ou dont les racines trouvent ancrage dans les berges :
O Oui
O Non
D’après vous, y a-t-il un besoin d’élagage avant la restauration ? O Oui
O Non
D’après vous, y a-t-il un besoin d’abattage avant la restauration ? O Oui
O Non
L’accès de la mare est-il possible pour une grue ? O Oui
O Non

Visualisation du projet
Veuillez, s’il vous plaît, joindre une ou des photos de la mare à restaurer.
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Création de mares
I. Etat des lieux – avant-projet
Je décris avec mes propres mots l’environnement (haies, arbres, piquets, réseaux
électriques, etc.) autour du projet de création et j’explique pourquoi je souhaite créer une
mare :

II. Caractérisation de la mare à créer
Je réalise un croquis de la mare que je souhaite créer et je précise les dimensions et la
profondeur de la mare à créer :

Visualisation du projet
Veuillez, s’il vous plaît, joindre une ou des photos de la parcelle ou la mare est à créer
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SIMULATION DES COUTS LIES A LA RESTAURATION OU LA CREATION DE MARES

Cette page sera complétée à l’issue du diagnostic pré-opération
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Bulletin à remplir pour les projets de plantation
I. Etat des lieux – avant-projet
Je décris avec mes propres mots l’environnement (haies, arbres, piquets, réseaux électriques, etc.)
autour de mon projet de plantation et j’explique pourquoi je souhaite planter :

Visualisation du projet
Veuillez, s’il vous plaît, joindre une ou des photos du site à planter.
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Visualisation du projet
Sur mon extrait de plan cadastral ou sur une photo aérienne (issue de géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr ) je localise précisément l’emplacement souhaité de mes plantations
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I.

Plantation de haies

Détaillez votre projet de plantation de haies en remplissant les cases colorisées du tableau suivant.
Type de haies

choix (cases à cocher)

Essences

Linéaire (en mètres)

Viorne obier
Série de base imposée (préciser
les essences complémentaires en
cochant les cases ci-dessous)

Cornouiller sanguin
Eglantier
Troène d’Europe

Haie libre fleurie

Sureau noir
Prunellier
Fusain
Autre(s) essence(s) :
Noisetier
Série de base imposée (préciser
les essences complémentaires en
cochant les cases ci-dessous)

Bourdaine
Prunellier
Viorne obier
Eglantier

Haies à petits
fruits

Nerprun purgatif
Houx
Troène d’Europe
Sureau noir
Autre(s) essence(s)
Viorne obier
Série de base imposée (préciser
les essences complémentaires en
cochant les cases ci-dessous)

Cornouiller sanguin
Charme
Fusain d’Europe

Haie champêtre

Noisetier
Erable champêtre
Troène d’Europe
Autre(s) essence(s)
Noisetier
Série de base imposée (préciser
les essences complémentaires en
cochant les cases ci-dessous)

Troène d’Europe
Charme
Erable champêtre

Haie bocagère

Prunellier
Cornouiller sanguin
Autre(s) essence(s)
…………………….
mètres de haies à planter
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SIMULATION DES COUTS DE LA PLANTATION DES HAIES
La Communauté de Communes et la Région des Hauts de France prendront en charge 60% du coût TTC de
l’opération. Le porteur de projet aura quant à lui 40% du Coût TTC à sa charge. Le coût du mètre linéaire étant
plafonné à 12.5 € TTC.

Actions

Seuil d’éligibilité

Part du bénéficiaire
par mètre

Part du bénéficiaire (= 40%)

(= 40%)
Plantation de haies

25mètres

5 €/m

125 € TTC

Note : Les coûts indiqués correspondent aux coûts maxima ; les coûts effectifs réels peuvent néanmoins être
inférieurs, au regard de la quantité des projets.

Longueur
Nb.
N° de
Multiplicateur
segment (mètres) de rangée
Exemple

30

2

Détail du calcul
(= Longueur x Nb. x
Multi.)
= 30 x 2 x 5€

Coût
(€ TTC)
300 €

1
2
3
4
5

5 €/m

6

7

TOTAL
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II. Plantation d’arbres bocagers
Détaillez votre projet de plantation d’arbres en remplissant les cases colorisées des tableaux suivants.

Choix des essences
Types
d'arbres

quantité

Essences
Aulne glutineux
Charme commun
Chêne pédonculé
Chêne sessile

Arbres de haut jet

Erable champêtre
Erable sycomore
Merisier
Saule blanc
Sorbier des oiseleurs
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à larges feuilles
Autre(s) essence(s):

Arbres
têtards

Charme commun
Chêne pédonculé
Erable champêtre
Saule blanc
…………… arbres à planter

Schémas de plantation envisagés
choix

Schéma de plantation
isolés
en alignement
intégrés dans une haie
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SIMULATION DES COUTS DE LA PLANTATION D’ARBRES
La Communauté de Communes et la Région des Hauts de France prendront en charge 60% du coût TTC de
l’opération. Le porteur de projet aura quant à lui 40% du Coût TTC à sa charge. Le coût d’un arbre étant
plafonné à 65 € TTC.

Actions

Seuil d’éligibilité

Part du bénéficiaire
par arbre

Part du bénéficiaire (= 40%)

(= 40%)
Plantation d’arbres

5 arbres

26 €

130 € TTC

Note : Les coûts indiqués correspondent aux coûts maxima ; les coûts effectifs réels peuvent néanmoins être
inférieurs, au regard de la quantité des projets.

Détail du calcul
Espèce

Exemple

Nombre
d’arbre

Multiplicateur

10

(= Nb d’arbre total x
Multi.)
= 10 x 26 €

Coût
(€ TTC)
260 €

1
2
3
4
5
6

26€/arbre

7

TOTAL
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III. Plantation d’arbres fruitiers hautes tiges
Préciser dans les cases colorisées le nombre d’arbres souhaités par variété.
type de fruitiers liste des variétés
Reine
Claude
dorée
Coe
Prunes
violette

Pommes à
couteau

Reine Claude
rouge hâtive

Reine Claude
d’Althan (Conduta)

Monsieur hâtif

Prunier Noberte

Coe
violette

Goutte d’or de
Coe

Reinette de
France

Double bon
pommier rouge

Reinette des
Capucins

Cabarette

Belle fleur double

Saint Jean

Colapuis

Lanscailler

Gueule de mouton

Jacques
Lebel

Court pendu
rouge

Sang de boeuf

Armagnac

Doux Corier

Normandie blanc

Marseigna

Du Verger

Comtesse
de Paris

Beurré Lebrun

Légipont

Beurré
d’Anjou

Sucrée de
Montluçon

Triomphe de Vienne

Notre
Dame

Saint Mathieu

Poire de livre

Guigne noire de
Ruesnes

Gros bigarreau de la
Groise

Reinette de
Fugélan

Pommes à cidre

Poires à
couteau

Poires à cuire

Cerises

Poire à
côte d’or
Cerise
blanche
d’Harcigny

………………………..
arbres fruitiers
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SIMULATION DES COUTS DE LA PLANTATION D’ARBRES FRUITIERS
La Communauté de Communes et la Région des Hauts de France prendront en charge 60% du coût TTC de
l’opération. Le porteur de projet aura quant à lui 40% du Coût TTC à sa charge. Le coût d’un fruitier étant
plafonné à 70 € TTC.

Actions

Seuil d’éligibilité

Part du bénéficiaire
par arbre

Part du bénéficiaire (= 40%)

(= 40%)
Plantation de fruitiers

10 fruitiers

28 €

280 € TTC

Note : Les coûts indiqués correspondent aux coûts maxima ; les coûts effectifs réels peuvent néanmoins être
inférieurs, au regard de la quantité des projets.

Fruitier

Exemple

Nombre
de
fruitiers

Détail du calcul
Multiplicateur

15

(= Nb de fruitiers total x
Multi.)
= 15 x 28 €

Coût
(€ TTC)
420 €

1
2
3
4
5

28€/fruitier

6
7

TOTAL
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Bulletin à remplir pour l’installation de nichoirs
I. Etat des lieux – avant-projet
Je décris avec mes propres mots l’environnement (haies, arbres, piquets, réseaux
électriques, etc.) qui va accueillir les nichoirs :

Visualisation du projet
Veuillez, s’il vous plaît, joindre une ou des photos des sites d’accueil des nichoirs.
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SIMULATION DES COUTS POUR L’INSTALLATION DE NICHOIRS
Je complète le tableau en considérant que ma quote-part est égale à 40% TTC du coût total de la
fourniture de nichoirs.

Commande de nichoirs
Espèce

Nichoir

Modèle

Prix (part
à charge)

Type anglais

8€

Mésanges
Type Cap Vie
Charbonnières

8€

Mésanges
bleues

Moineaux

Type balcon

8€

Type anglais

8€

Type Cap Vie

8€

Type balcon

8€

Type Cap Vie

8€

Quantité

Détail du calcul

Coût (TTC
en €)
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Type
Marquois

8€

Type balcon

8€

Sitelles

8€

Rougequeues

8€

Troglodytes

8€

Gobe-mouches

8€

Grimpereau

8€

Chouettes
Chevêches

Juliard avec
caisson de
ponte

20 €

Total

/

17

18

SIMULATION DU COUT TOTAL DU PROJET
Je complète le tableau en considérant les coûts totaux de chaque action le cas échéant (restauration
et création de mares ; plantation de haies, d’arbres bocagers et fruitiers et l’installation de nichoirs).

COUTS DU PROEJTS
PROJETS
(€ TTC)
Restauration ou création de mares
Création de mares
Plantation de haies
Plantation d’arbres bocagers
Plantation d’arbres fruitiers
Installation de nichoirs
TOTAL

IMPORTANT
Une pénurie de greffons d’arbres (bocagers et fruitiers essences locales), allonge les délais
d’approvisionnement. Par souci d’anticipation, nous vous prions de nous transmettre au plus vite vos
dossiers.
Notez également que les opérations de plantation, sont tributaires des aléas météorologiques. Des reports
pourraient survenir, en cas de conditions météorologiques défavorables.

Vous pouvez retourner le dossier de candidature et la convention dûment remplis, datés et signés en format numérique, par mail à
r.kane@cc-paysdemormal.fr ou en version papier au siège de la CCPM (18 rue Chevrey, 59 530 LE QUESNOY).
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