RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DDDT-21-1602.03
Direction du développement durable
des territoires (DDDT))
Centre administratif de la province Sud
(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

FORMULAIRE
PLANTATION

DE

DÉCLARATION

DE

PROJET(S)

DE

Articles 211-1 et suivants, 240-1 et suivants et 311-1 et suivants du code de
l’environnement de la province Sud

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
autorisation.denv@province-sud.nc

Ce formulaire est destiné aux associations et établissements scolaires et permet de déclarer un/plusieurs
projet(s) de plantation.
Il permet également d’effectuer les démarches administratives suivantes, lorsqu’elles sont liées au projet de
plantation : demande de dérogation relative aux espèces et/ou aires protégées, déclaration de collecte de
ressources naturelles.
IDENTITÉ DU DÉCLARATION/DEMANDEUR
* Raison sociale / enseigne : _________________________________________________________________
*  N° de Ridet

 N° RC

 N° RM : ________________________________________________________________

 Aucun numéro attribué
Représentant légal :
* Civilité :  Madame

 Monsieur

* Nom de famille : _____________________________________

Nom de naissance : ______________________________

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________

Responsable de projet (si différent du représentant légal) :
* Civilité :  Madame

 Monsieur

* Nom de famille : _____________________________________

Nom de naissance : ______________________________

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________
* Fonction : ____________________________________________________________________________________________

COORDONNÉES DU DÉCLARATION/DEMANDEUR
* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________
Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________
Boîte postale : ________________________________________

* Commune : ____________________________________

* Code postal et libellé : ________________________________

* Pays : ________________________________________

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________

province-sud.nc

Fax : __________________________________________
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* CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
*Date

*Site

prévisionnelle

* Type d’EIP*

* Aire

*Surface

* Espèce

Nombre

(maquis, forêt

* Commune

protégée

(préciser

*Espèces

protégée

plants

humide,

(oui/non)

l’unité)

(oui/non)

de

littoral…)

* EIP : écosystème d’intérêt patrimonial

* DÉROGATION RELATIVES AUX AIRES PROTÉGÉES
*Les plantations auront-elles lieu en aire(s) protégée(s) ?  Oui

 Non

(consulter la carte des aires protégées)

Si votre projet se situe en aire protégée, il est nécessaire d’obtenir en amont une dérogation. Pour effectuer votre demande
dérogation, cocher obligatoirement la case ci-dessous :
* Je sollicite une dérogation relative aux aires protégées dans le cadre d’un projet de restauration de sites dégradés ou de
conservation d’espèces endémiques rares ou menacées.

* DÉROGATION RELATIVES AUX ESPÈCES PROTÉGÉES
*Les espèces plantées sont-elles des espèces protégées au titre du code de l’environnement de la province Sud ?
 Oui

 Non

(consulter la liste des espèces protégées)

Si votre projet concerne une ou plusieurs espèces protégées, il est nécessaire d’obtenir en amont une dérogation. Pour
effectuer votre demande dérogation, cocher obligatoirement la case ci-dessous :
* Je sollicite une dérogation relative aux espèces protégées à des fins de repeuplement ou de réintroduction de ces espèces.

* DÉCLARATION DE COLLECTE DE RESSOURCES NATURELLES
*La plantation nécessite-t-elle en amont la collecte de graines ?
 Oui
 Non
*Les espèces plantées seront-elles collectées in situ (dans leur milieu naturel) ?
 Oui
 Non
*Si oui, indiquez le(s) lieu(x) de collecte : __________________________________________________________________
Si votre projet implique une collecte de ressources naturelles soumise au régime déclaratif, il est nécessaire d’effectuer une
déclaration. Pour cela, cocher obligatoirement la case ci-dessous :
* Je déclare effectuer une opération de collecte de ressources naturelles à des fins de conservation.
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FINALISATION
* J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans la présente déclaration/demande.
* J’atteste avoir pris connaissance des conditions réglementaires prévues dans le code de l’environnement de la province Sud
aux articles :
-

211-1 et suivants (pour les dérogations relatives aux aires protégées)

-

240-1 et suivants (pour les dérogations relatives aux espèces protégées)

-

311-1 et suivants (pour les déclarations et autorisations de collecte de ressources naturelles)

*Pour la déclaration de collecte et les dérogations relatives aux aires et espèces protégées, j’accepte que la décision de
l’administration et les courriers susceptibles de m’être adressés dans le cadre de l’instruction de ma demande (demandes de
compléments, de régularisation, projets de décision…) me soient notifiés par voie électronique à l’adresse mail suivante
_____________________________________________________________________
et m’engage à transmettre un accusé de réception électronique ainsi qu’un accusé de lecture :
 Oui

 Non

* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________
* Signature du déclarant/demandeur :
Insérer une signature

Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l’article 441-7 du code pénal (un an d’emprisonnement et 1 819 000 F
d’amende)

Envoyer

*Champs obligatoires

DOCUMENTS A JOINDRE



Présent formulaire dûment complété.
Un plan de situation des zones de plantation :
o Soit au format numérique shapefile référencé RGNC 91-93 / Lambert NC (EPSG 3163) ;
o Soit au format image ou PDF.

Pièces spécifiques aux déclarations de collecte et dérogations relatives aux espèces et aires protégées

Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet
Copie des statuts enregistrés ou toutes autres pièces justifiant de l’existence légale de la personne morale


Pièce(s) justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (délibération du Conseil d’Administration...)
Pièces spécifiques aux déclarations de collecte de ressources naturelles

Attestation écrite et signée du propriétaire du terrain sur lequel se situent les ressources convoitées, autorisant le déclarant
à accéder au terrain pour effectuer les travaux de récolte (si propriétaire foncier différent de la province Sud)
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