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1°- IDENTITE 

Cette rubrique vise à renseigner les informations personnelles relatives au propriétaire candidat. Les 

informations transmises sont confidentielles et ne seront transmises à aucun tiers (autres que les 

intervenants au projet comme le conseiller forestier par exemple).  

Adresse email : .....................................................................................................................................  

Nom et prénom du propriétaire : ..........................................................................................................   

Date de naissance : ...............................................................................................................................  

Adresse postale (habitation) :  ..............................................................................................................  

Téléphone (fixe et/ou mobile) : .............................................................................................................  

Comment avez-vous eu connaissance de l’initiative : 

☐ Mairie 

☐ Intercommunalité 

☐ Lieu public autre 

☐ Commerce 

☐ Autre propriétaire 

☐ Site internet de CDF 

☐ Collaborateur de CDF 

☐ Autre : 

Autre personne impliquée (A remplir pour chaque membre de la famille ou personne concernée, 

renseigner l’âge, le téléphone, le lien avec le/la propriétaire candidate) :  ............................................  

 .............................................................................................................................................................  

2°- PROPRIETE – LOCALISATION  

Rubrique visant à apporter des éléments de localisation précise de la propriété 

Département : ......................................................................................................................................  

Région naturelle d’implantation : 

☐ Bouriane 

☐ Vallée de la Dordogne 

☐ Ségala 

☐ Causses 

☐ Autres : ...............................................................................................................................  

Commune(s) de rattachement de la propriété : ....................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Surface boisée (estimée) :  ....................................................................................................................  
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Nombre de parcelles cadastrales (chaque parcelle est numérotée, voir votre relevé cadastral) : 

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................  

Nombre d’îlots (ensembles continus de parcelles cadastrales ou blocs de parcelles) :  ..........................  

 .............................................................................................................................................................  

Référence des parcelles : N° Cadastre (à renseigner pour chaque parcelle) :  ........................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

3°- PROPRIETE – STATUT  

Rubrique visant à renseigner sur le régime juridique de la propriété concernée 

Statut de la propriété : 

☐ Propriété entière  

☐ Copropriété 

☐ Indivision 

☐ Société  

☐ Autre : .................................................................................................................................  

Date d’acquisition : ...............................................................................................................................  

Mode d’acquisition : .............................................................................................................................  

4°- PROPRIETE – ETAT DES LIEUX 

Rubrique permettant de resituer succinctement la propriété avant intervention d’un conseiller forestier 

Bref historique : ....................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Quelles sont les essences principales que vous pouvez observer dans vos bois (en l’absence de 

connaissance, merci de ne rien remplir) :  .............................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

Rapide descriptif des pratiques sylvicoles actuelles (si applicable) : .......................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

5°- PROPRIETE – AUTRES 

Eléments complémentaires relatifs à l’étude de la demande de diagnostic 
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Autres éléments pertinents à porter à connaissance de Cœur de Forêt : ...............................................  

 .............................................................................................................................................................  

Documents à fournir en complément de la présente demande :  

☐ Copie du relevé cadastral correspondant à la propriété (obligatoire) 

☐ Plan de situation de la propriété avec contours et accès sur fond topographique (si 

disponible) 

Documents à envoyer par mail à l’adresse : coeurdeforet.lot@gmail.com  

 

Je soussigné, Mme/M.                                           certifie l’exactitude des informations ci-dessous. 

Fait à :  

Le :  

Signature :  

 

 


