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SUIVI DOSSIER 

Date de dépôt du formulaire* Réception du dossier** Comité Scientifique et Technique** 

   
*A remplir par le propriétaire         **Réservé à Duramen 
 

COORDONNEES COMPLETES        

Nom / Prénom  

Adresse  

Tel fixe / Tel mobile  

Email  

 
Êtes-vous :   Le propriétaire 

Son représentant : ……………………………………………………………………………………….... 
 

 Si vous êtes propriétaire, travaillez-vous avec un organisme de gestion forestière privé (expert, coopérative, 
gestionnaire forestier professionnel, technicien forestier indépendant...) pour la gestion de vos forêts ?  
               oui   non 

Si oui, lequel ? __________________________________________ 
 

 Faites-vous partie d'un groupement de développement (Gedef, GDF, Cetef…)?     oui   non 
Si oui, lequel ? __________________________________________ 
 

 Avez-vous déjà assisté à un/des FOGEFOR (ou autres formations forestières) ?      oui   non 
Si oui, le ou lesquels ?____________________________________ 

 
PROJET 

Document de gestion durable 

Votre forêt dispose-t-elle d'un 
document de gestion durable (PSG 
obligatoire, PSG volontaire, CBPS, RTG) 
? 

 

Quelle en est la référence ?  

Quelle est la période de validité ?  

 

Localisation du projet 

Adresse du projet (commune, lieu-dit) 
et  coordonnées GPS 
 

 

Parcelle(s) cadastrales concernée(s)  
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Historique 

Quels sont les peuplements et les 
essences présents sur cette surface ? En 
quelle proportion indicative ? (S'il y a 
du Chêne, précisez si sessile ou 
pédonculé, idem pour les pins : pin 
maritime, pin sylvestre, pin laricio de 
corse, pin laricio de calabre…) 

 

Hauteur dominante du peuplement en 
place 
Surface terrière de la futaie (ou des 
réserves si taillis avec réserves) 

 

Quel est leur mode de gestion passée?  

Quelle est la problématique sur la 
parcelle ? 

 

S'il y a eu une coupe : type de coupe et 
recette de la coupe (/10 dernières 
années) 
S'il va y avoir une coupe : estimation 
(même grossière) de la recette 

 

 

Profil de sol / station forestière 

Si vous connaissez le guide des habitats de la région établi par le CRPF, et que vous savez l’utiliser : 

 Quel(s) est (sont) le(s) type(s) d’habitat(s) présent(s) dans le périmètre du projet ? 
 
 
 
Dans tous les cas, merci de décrire le type de sol présent sur la parcelle 
N'hésitez pas à faire un trou à la tarière pour le déterminer. 
 

Humus : Epaisseur (cm) :  Nom scientifique (si vous le connaissez) :  

 

*L'humus est-il ? :         Continu           ou           Discontinu  * Entourez la réponse 

**(matière organique fine 
similaire à du terreau) 

*L'horizon humifère est-il ?** : Inexistant <1cm >1cm 

 Les questions sur l'humus sont non obligatoires si vous ne savez pas y répondre 

 
Profil du sol :          

Couche 
de sol 

Profondeur 
d'apparition (cm) 

Texture
1
 

Hydromorphie : signes 
d'engorgement 

2
 

Pierrosité : présence 
de gravillons 

1 0 - .....  oui non oui non 

2 ..... - .....  oui non oui non 

3 ..... - .....  oui non oui non 

4 ..... - ......  oui non oui non 

1 Texture : Sableuse, Limoneuse, argileuse, Sablo limoneuse… page 37 du guide des habitats 
2 Engorgement temporaire : Taches couleur rouille et décoloration 
2 Engorgement permanent : sol teinte gris verdâtre à bleuâtre 
 



 

FORMULAIRE DE PROJET - MECENAT ENVIRONNEMENTAL 
MIS EN PLACE PAR L'ASSOCIATION DURAMEN – SAISON 2020-2021 

  

 

Duramen - 2163 Avenue de la Pomme de Pin - CS40 001 – Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2  
02.38.41.80.05 / duramen@arbocentre.asso.fr 
www.duramen.org Version 06/2020 

Description du projet 
 
Pour les projets de boisement, merci de transmettre l’arrêté du Préfet de la région Centre-Val de Loire portant 
décision après examen au cas par cas et stipulant que le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
Sans ce document, le projet n’est pas éligible à un soutien financier de l’Association. 

 

Quelle est la surface du projet ? 
(1ha d'un seul tenant minimum) 

 

Quel type de peuplement souhaitez-
vous mettre en place en remplacement 
? 
Avec quelles essences ? 
 

Exemples : 
° Taillis ou Taillis avec Réserves pauvres 
transformé en Futaie : 

- coupe rase + plantation 
- enrichissement du peuplement 

existant 
- coupes d’éclaircies et 

plantations d’enrichissement 
° Adaptation au changement climatique 
° Plantation après incendie/maladie… 
° Boisement de terre agricole 
° Diversification du peuplement… 

 
 
 

Précisez la/les plus-value(s) que vous 
pensez apporter à la forêt avec ce 
projet, les bénéfices que vous allez 
apporter… 

 

Précisez la densité de plantation pour 
chacune des essences. Distinguer entre 
essence(s) objectif(s) et essence(s) 
d’accompagnement s’il y a lieu 

 

Caractéristiques des plants : âge, nature 
(racines nues, conteneurs)… 
 

 

Risque de dégâts de gibier : Y a-t-il une 
forte densité de gibier sur/autour des 
parcelles concernées par le projet ? 
Quelles sont les espèces présentes ? 

 

Quelles protections gibier envisagez-
vous pour la plantation ? 
 

 

Période de réalisation envisagée  

Quels sont les entretiens prévus après 
la plantation (manuels, mécaniques, 
fréquence…) ? 
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Seriez-vous prêt à tester de nouvelles 
essences de diversification dans le 
cadre de test d’adaptation au 
changement climatique ?  
Si oui, des essences, densité et surface 
de plantations vous seront proposées 
par le comité scientifique et technique. 
Vous serez ensuite libre de vous 
engagez ou non dans ce test. 

 

 

 
Estimation du coût des travaux 

Estimation du cout des travaux à 
effectuer, y compris protections et 
entretiens ? (si possible, joindre un 
devis) 

3 

 
 

Informations complémentaires : 
 
 
 
 
 
 

Montant(€) 

Broyage/nettoyage préalable   

Travail du sol (labour, crochetage…)   

Achat plants   

Mise en place des plants   

Protection des plants   

Entretien sur les cinq premières 
années (mécanique, manuel, autres) 

 

Autres travaux (préciser)   

TOTAL   

 
Merci de joindre à ce document : une carte avec la délimitation de la parcelle ainsi que ses références cadastrales 
et des photos sous format informatique du site du projet. 
 
Acceptez-vous que les photos fournies apparaissent sur le site web de l’Association ? oui non 
 
CAHIER DES CHARGES DURAMEN 
 Je reconnais avoir lu le cahier des charges joint à ce formulaire et pris connaissance des conditions associées à 
l’attribution des aides de l’Association Duramen. 
 
 Signature 
 
 
 


