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No d'enregistremenl

Défrichement de 7HA 084 1-6CA, layon mécanique ,pose de clôture et mise en culture d'orge.

2.1 Personne physigue

Nom CORCEIRO

2.2 Personne morole

Dénomination ou rçison socîole

Nom, prénom el quolilé de Ic personne
hobilitée à représenler lcr personne morcle

RCS/srRil ?;.i3 ti5f [r;l tü34t

Prénom SyLVlA, JESSICA

Forme,iuridique

Joignez à volre demsnde I'cnnexe obligofoire n'l

No de rubrique el sour rubrique Coroclérisliques du projet ou regord des sEuils el crilères de lo rubrique

Doivenÿ êlre snnexées ou présent formuloire les pièces énoacées à la rufuique L I du îormvlçire

4.1 Ncrture du projel

Réalisation de travaux de défrichement, layon mécanique, pose de clôture et mise en culture d'orge sur diverses
parcelles, dans le cadre de mon installation agricole en tant que JA :

- défrichernent de 2ha 00a 00ca au lieu-dit « ESPRONACCIO » présence de cystes, de ronces, de lentisques et de
^LA^^^,,^-+^Lt lEt tE5 vEt Lf .

- défrichement de lha 42a 98ca au lieu-dit « LA RENA » présence de cystes, de ronces, de bruyères, d'arbousiers et
de chênes verts.
- défrichement de 3ha 50a 00ca au lieu-dit « BOSCO DEL DU FANGO » présence de bruyères, d'arbousiers et de

chênes verts.
- défrichement de Oha 15a l-8ca au lieu-dit « POLVARAJO » présence d'arbousiers et de chênes vert.

Lo loi no 78-17 du 6 jonvier 1978 mociifiée relc.rTive ù i'infornoiique, oux fichiers ei oux iibertés s'opplique oux données norninolives porïées dons ce
formuloire. Elle goroniit un droit d'occès e1 de rectificolion pour ces données ouprès du service destinoloire
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4. Cqrocléristiques généroles du projel



L'objectif du défrichement consiste à créer une mise en culture d'orge pour le cheptel porcin.

Des layonnages mécaniques de 3 mètres de large seront réalisés, pour permettre la pose de clôtures périmétrales,

nécessaires à la maitrise des animaux de l'exploitation.

Possibilité de piste d'accès.

Les travaux seront réalisés en 2 phases, étalés sur une durée de 4 ans :

- la phase 1 consistera à la réalisation de diverses clôtures porcines et bovines, ayant pour but de maitriser

l'évolution et la localisation des animaux.

- la phase 2 consistera à l'implantation de mises en cultures d'orge, destinées à l'alimentation des animaux.

{Utilisation d'un semoir en ligne}.

Les travaux seront réaiisés d'oclobre à avril de chaque année. fouverture du milieu, sera réalisée, en laissant, une

alternance de haies forestières tous les 40 à 45 mètres afin de lutter contre l'érosion, et les arbres isolés présent

dans le milieu.

Etant engagée dans la démarche d'une production de qualité (AOP), la préservation des ressources fruitières

naturellement présentes dans le milieu {glands}est pour moi importante afin d'appuyer ma démarche de

production en AOP.

Les aménagements réalisés me permettront de mieux maitriser le parcours et la localisation des animaux, ce gui a

également pour but de lutter contre la divagation animale et de réserver les ressources naturellement présentes aux

animaux de l'exploitation.

La mise en culture d'orge sera reconduite chaque année, cela permettra d'offrir un complément d'alimentation de

meilleure qualité aux animaux.
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4.3 Décrivez sommoirement le projet
4.3.t Dons so phose de réolisollon



4.4.'l A quelle(s) procédure(s) odminiskotive{s) d'outorisqlion le projel o.t'ilété ou sers-t-il soumis ?
lo décision de l'autorité çsdminislrative de /'Flol cornpélen/e en molière d'envrronnemenl devro êlre jointe au{x)
dossrer{sJ d'o ulorisofion 1sJ.

Autorisation de défrichement.

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'sulorisslion ce formulaire esl rempli

4.5 Dimensions et cqrqc-létbfiques du projel et superficie globole (qssietle) de I'opâolion ' préclser les unités de mesure ulilisées

Superficie défrichée

Superficie totale des parcelles

Plans annexés

4.6 Localisqfion du p§ei
Acketse el conrmune{s)

d'imploniolion

GALERIA

- E 311, L'ESPRONACCIO

- D 3, LA RENA
.D47, BOSCO DEL FANGCI

- D 137, BOSCO DEL FANGO

CALENZANA

- D 535, POLVERAJO

- D 536, POLVERAJO

- D 537, POLVERAJO

- D 538, POLVEREJO

Point de dépcri :

Point d'orrivée :

Communes lroyersées:

GALERIA

CALENZANA

Long. _ '' _' _._ " *

Long._o _'_."_.

Lsl.-o-'-"-

Lol. o I

7ha 08a l"6ca

147 ha 65

Coordonnées géogrophiquesr Long. __ o Lot.

Pour les rubrigues 5o o), 6o b) etd), 8", ,0". l8o, 28" oJ et bJ, 32" : 41" eI 42o :

4.7 §'ogit-il d'une modificqlion/extension d'une inslollolion ou d'un ouwoge exisiqnl ?

4.7.1 Si oui, cetle insiollalisn ou cel ouyroge s-t-illoit I'objet d'une âude d'impocl ?

4.7.2 Sioui, à quelle dote o-l-ilélé oulorisé ?

4.8 Le projet s'inscril-il dqns un progrqmme de lrqvoux ?

Si oui. de quels projels se compose le progromme ?

Oui

Oui

Non

Non

X
X

Oui Non X

i Pour l'outre-mer, voir nolice explicctive

5:/l{ü

Grsndeurs caroclérisliques Voleur

L



ZNTEFF 2 MAQUTS ?U BASSIN DU FAN6O

\7 r N 2000 MATÛRftALS ARBORESCENTS AJul'llPERt,S SPP:î\ :)

Commune loimontagne

xrl

Commune loi iittorale

t4iÂù

5. Sensibililé environnemenfole de lo zone d'implonlolion envisagée

5.1 Occupction des sols
Quel esl I'uscge qcluel des sols sur le lieu de volre projei ? ffi

txisle-i-il urr üLJ piusieurs ciocurrrenis d'urbr,.rnisrne ienserril-rie <les docun:cnls ci'url-.ronirrne
concernés) réçlerrerrlcrrt loccupclion cir:s sols sur le lleulirccé de volre pr<-:rjel ? oui Non
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Si oul, rr rïiluré et dcrte
ci <;pprr.;i:c iit-,n r

Précisez ie ou ies
ri:glernenls rrr:piicr;[rie: à
kj zore rJL.r prc]el

0ui Non X

dcns Uno zaa\e niriurelie
rl ii t11i,t ,'-r t-;ltt-)ir).t -

founisllirr,.rr= el liorisilqi:e de
iype j rir li {lNli.frii oL,,

cc:u.rürlc: pûr urr orr'êté r:ie
prok:ctici r Je i:ir:fop.:e ?

sur le ir:rrili:ir+
cot'ril'.rrune liiiornle ?

cir;ns i;n |.lcir:-] i..lci;crtril,,Jr-,
iJilic r.lclr.;i-el rnorin. iine
téserve r:clurelle {réÇionr.rle
ou ncii;rrci<rj ot-i ,.)t1 ecrt:

.J'une X ü

xn
nclr-rrel réçioi-:cl ?
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I cicr-is irr,c r.ttr':Lâ ie rép;crii.lii:n
; qje:' eolr ? À
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] dons Lrrr f,ér.in_rètre cl.-
t..it.'.a..1...,. .li I r la.i-.ii. ..l ,j, -./
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i l'aiirr rer ric;trr.jn l-,untcir^re ?

,rjor-:i urt .;:;i: l;sr:rll ajLl ü;Kc-:lassé ?
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