
Fiche d’évaluation : projet de remembrement forestier 
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Eléments linéaires 
Nbre 

d’éléments 

Longueur totale approx. 

en m (tracé) 

Alignement d'arbres corniers 8 742 

Alignement d'arbres remarquables 4 245 

Haie arborée 6 378 

 

Eléments surfaciques 
Nbre 

d’éléments 

Surface totale approx. 

en m² (tracé) 

Groupe d'arbres corniers 1 0,11 

Groupe d'arbres remarquables 1 0,56 

 

Sous-

tronçon n° 

Longueur 

(m) 
Ex/nv Points « chauds »/ commentaire Choix réalisé /recommandations 

1_1 72,8 ex Zone IBA Favoriser les éléments structurants du paysage (haies, 

bosquets) 1_2 158,1 ex Zone IBA 

1_3 241,6 ex 
Zone IBA, Habitat FFH 9130, 9160 Conservation de la végétation d'interface avec le milieu 

agricole. Création d'une lisière étagée en bordure de voirie. 

1_4 336,9 nv 

Zone IBA, Habitat FFH 9130 

Corniers et gros bois. 

Ouverture de reliquats de massif forestier de 

petite surface, relais dans le milieu agricole. 

Eviter les sacrifices d'exploitation pouvant nuire à la 

régénération de l'habitat N2000. 

Conservation et développement de la surface forestière. 

1_5 116,6 nv 

Zone IBA, Habitat FFH 9160 

Corniers et gros bois. 

Ouverture de reliquats de massif forestier de 

petite surface, relais dans le milieu agricole. 

Eviter les sacrifices d'exploitation pouvant nuire à la 

régénération de l'habitat N2000. 

Conservation et développement de la surface forestière. 

1_6 294,1 nv 

Zone IBA  

Corniers et gros bois. 

Ouverture de reliquats de massif forestier de 

petite surface, relais dans le milieu agricole. 

Profiter de la faible hauteur du peuplement actuel pour 

étager sa structure jusqu'à la future voirie. 

1_7 266,2 ex 
Zone IBA, GK - 3 Favoriser les éléments structurants du paysage (haies, 

bosquets) 

1_8 312,4 ex 

Zone IBA, habitat FFH 9160 

Corniers et gros bois. 

Ouverture de reliquats de massif forestier de 

petite surface, relais dans le milieu agricole. 

Mardelle. 

Gestion publique donc possibilité d'accepter un chemin un 

peu moins large, d'où possibilité d'élaguer certains arbres  

au lieu de les abattre � abattage d'un minimum d'arbres. 

Alternative de réseau périphérique trop coûteuse. 

! archéologie au niveau des mardelles. 

 

Conclusion 

Acceptation du tracé sous réserve de la surveillance du chantier pour un impact minimal et du respect des mesures 

préconisées (ss-tr 1_8). Incitation des propriétaires à diversifier les peuplements et à développer les écotones. 

 

 Tronçon n°1 1.798,7 m 

 Cote tronçon  

  

 Existant Nouveau 

m 1.051,1 747,6 

% 58 % 42 % 


