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Fiche d'identité du Projet
Identification du demandeur

Organisme ou nom du demandeur : ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse du demandeur : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Tél fixe : ………………………………………         Portable : ……………………………………………...

Mail : …………………………………………………………..

Référent responsable du projet (si différent) : 

Nom : ……………………………………………………………………….

Tel fixe : ……………………………………….       Portable : ……………………………………………..

Mail : …………………………………………………………………………

Description du projet

Intitulé du projet : ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

Présentation succincte du projet (objectifs et résultats attendus) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Chemins ruraux, cœur de Biodiversité 2019 - 2020
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Nature du projet
Cochez les opérations qui correspondent à votre projet.

Plantation de nouvelles haies, alignement d'arbres ou bosquets, verger : 

…………….. mètres linéaires (ml) de haies champêtres de plein champ

…………….. ml d'alignements d'arbres / Nombre d'arbres : …………………

…………….. bosquet(s) représentant une superficie totale de ……….. m²

Nombre d'arbres pour verger : …………………...

Plantation d'arbres isolés en prairie : 

Nombre d'arbres à replanter : ……………………………………………………………………………….

Essences : …………………………………………………………………………………………………..

Restauration de haies, ou de bosquets dégradés : 

……….. ml de haies, dégradées sur une longueur totale de ………….. ml

………. m² de bosquets dégradés, sur une superficie totale de ………. m² 

Précisions techniques de réalisation

Plantation de haies sur : 

1 rang                      2 rangs                        3 rangs

Stratification de la haie : 

Basse (buissons et arbustes)                Haute (arborée)                     Multiple (buissons, arbustes, arbres)

Lister 6 essences souhaitées : 

1 …………………………….                             2………………………….

3 …………………………..                               4 ………………………….

5 …………………………….                            6 ………………………….
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Comment participer ? 

Accompagnement / conseil : 

Le projet « Chemins ruraux, cœur de Biodiversité », animé par la Fédération des Chasseurs de la Charente vous 
accompagne dans le montage de dossier de candidature.

Les demandeurs de projets souhaitant bénéficier de l'appui de ce réseau pourront en faire la demande auprès de 
Pauline DILLERIN à la Fédération des Chasseurs de la Charente.

Pour participer à l'appel à projets « Chemins ruraux, cœur de Biodiversité » 2019 – 2020
Il convient de constituer un dossier en double exemplaires

selon le dossier de candidature téléchargeable et consultable sur le site internet de la FDC 16 : 

 www.fdc16.com

Contact : 
Fédération des Chasseurs de la Charente
Technicienne Éducation à la Nature
Pauline DILLERIN

06 49 31 77 07 – 05 45 61 50 71

animation.fdc16@gmail.com

Les dossiers dûment complétés sont à adresser 
en 2 exemplaires par voie postale ou par mail : 

Fédération des Chasseurs de la Charente
A l'attention de Pauline DILLERIN
1 Rue des Chasseurs
16 400 PUYMOYEN

animation.fdc16@gmail.com

Seuls les dossiers constitués selon ce modèle seront recevables.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera déclaré irrecevable.

Dépôt des dossiers EN 2 EXEMPLAIRES, jusqu'au 30 juin 2019. 

Après expertise des dossiers par les services de la Fédération des Chasseurs, la décision sera communiquée 
aux demandeurs de projets, par voie postale, après vote de la commission petit gibier.

Par ailleurs, un suivi des projets réalisés est instauré depuis plusieurs années. Les candidats au présent appel 
à projets sont susceptibles de recevoir la visite d'un agent de développement ou d'un technicien de la 

Fédération des Chasseurs de la Charente, qui aura pour mission de contrôler et de constater les éventuels 
dérives entre les projets proposés et la réalité observée sur le(s) site(s). 

http://www.fdc16.com/

