
Convention Boisement Compensateur

Entre : La Chambre d'Agriculture

ayant son siège 27L rue Péchabout 47008 AGEN Cédex

représenté par M. Serge BOUSQUET-CASSAGNE

ci-après dénommé le propriétaire défricheur

et le Syndicat Départemental des Collectivités Irrigantes

ayant son siège social 1 rue Péchabout 4700A AGEN représenté par M. Joël LLORET

ci-après dénommé le pofteur de projet,

et M. Jean Pierre RODES domicilié 66 rte de St Naixent 24fi0 BERGERAC

ci-après dénommé le propriétaire reboiseur

Il est exposé ce qui suit :

Mandaté par le propriétaire défricheur pour prendre à sa charge les obligations et le règlement
de toutes les sommes afférentes à cette opération, le porteur de projet a déposé un dossier de
demande d'autorisation de défrichement de parcelles boisées auprès de la DDT du Lot et
Garonne.
Cette demande concerne une surface forestière de 2 ha 2Aa49 sur la commune de PINEL

HAUTERTVE (47).

Dans le cadre de la mise en æuvre de ce défrichement, le pofteur de projet doit proposer des
mesures de compensation.

La présente convention concerne la réalisation d'un boisement compensateur relatif au projet
cité précédemment et fixe la répartition des droits, devoirs et obligations de chaque paftie dans
le cadre de l'opération de reboisement projetée.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES PARCELLES

Le propriétaire reboiseur met à disposition exclusive du porteur de projet (qui I'accepte sous les

conditions suspensives ci-après) la parcelle E 240 située sur la parcelle de GAVAUDUN (47)
pour une surface cadastrale de 2 ha 79.L0
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La parcelle visée par la convention est teintée sur I'extrait de plan cadastral joint en annexe au
présent contrat.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 20 ans à compter du jour
où elle aura été signée par les 3 parties.

Le porteur de projet sera l'unique interlocuteur de I'Administration à partir de la date de
signature de la convention, jusqu'à l'échéance des 5 premières années suivant la date de
réception définitive des travaux de plantation de l'ensemble du chantier.

A compter du début de la 6ème année, l'interlocuteur de l'Administration sera le propriétaire
reboiseur pour le suivi des engagements qui le concerne.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE REBOISEUR

Le propriétaire reboiseur déclare que la parcelle à reboiser:

'/ est libre de toute occupation pouvant faire obstacle au boisement compensateur,
'/ ne bénéficie pas d'aides financières, de l'État, de l'Union Européenne ou de tout autre

financeur public ; aides financières ayant pour objet la réalisation des travaux décrits à

l'itinéraire technique annexé à la présente convention.
'/ adhère à I'A.S.A de la vallée de la Lémance afin que son projet soit agrégé à une unité

de gestion de plus de 4 ha (sous réserve que les cotisations soient réglées par avance
par le porteur de projet).

Le propriétaire reboiseur s'engage à :

,/ Réaliser et prendre en charge la gestion du boisement de la fin de 13 5ème année suivant
la fin*des travaux de plantation de l'ensemble du chantier à l'échéance de la convention,
soit au terme de la 20ème année, conformément à l'article 2 de la présente convention;

/ Redevenir, au terme de cette 5ème année, I'interlocuteur privilégié de l'Administration ;./ Respecter la vocation forestière des parcelles concernées pendant 20 ans à compter de la
date de signature de la convention par les 3 parties et à maintenir l'état boisé ;,/ Intégrer les parcelles reboisées dans un document de gestion durable (CBPS)

./ Respecter le statut de boisement compensateur ;
'/ Le boisement compensateur ne pourra être défriché sans autorisation préfectorale

pendant toute la durée de la convention.

Dans la mesure où des arbres issus du peuplement précédent subsistent sur la parcelle, le
propriétaire reboiseur, s'engage, sauf cas de force majeure et notamment intempéries, à
procéder à leur exploitation dans un délai maximal de 1 an à compter de la date de signature
de la présente convention par les trois parties.

Si les parcelles venaient à changer de propriétaire pendant la durée de la convention, les
obligations créées par les mesures de compensation devront être signifiées à l'acquéreur
desdites parcelles dans l'acte de cession, qui devra s'engager à les reprendre à son compte
dans les conditions prévues à la présente convention.
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La substitution sera signifiée par lettre recommandée AR par le propriétaire reboiseur au

service de la DDT et au porteur de projet, dans le mois suivant la substitution.

Il est recommandé au propriétaire reboiseur de s'assurer contre les incendies et éventuellement
d'autres risques, au moins à compter du terme de la 5ème année où la responsabilité lui

revient.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET

La présente convention intervient dans le cadre d'une procédure de boisement compensateur et
dans un objectif de gestion durable. Les travaux réalisés à ce titre par le porteur de projet sont
uniquement destinés à compenser les surfaces défrichées telles que définies aux articles ci-
dessus.

Le porteur de projet :

est responsable du dossier de défrichement déposé en DDT ;

devra informer le propriétaire reboiseur de toute modification relative au dossier déposé

auprès de la DDT qui pourrait intervenir au cours de la présente convention ;

fera valider par la DDT le choix du terrain, le choix des essences, les techniques de mise

en place, le programme des travaux d'entretien, la protection éventuelle du boisement
contre les dégâts de gibier;
mettra en place un boisement selon I'itinéraire technique figurant en annexe ;

assurera I'entretien du boisement, les regarnis éventuels et la reconstitution en cas de

sinistre durant les cinq premières années suivant la fin des travaux de plantation;
fera réaliser le boisement compensateur et les travaux d'entretien par une entreprise
possédant les compétences et les références techniques dans ce domaine ;
s'engage à régler les factures, objet des travaux désignés ci-dessus ainsi que les frais de

Maîtrise d'Oeuvre en lieu et place du propriétaire défricheur, le porteur de projet étant
l'unique donneur d'ordre ;

sera l'unique interlocuteur vis-à-vis de lAdministration, notamment la DDT, de la date de

signature de la convention par les trois parties à l'échéance de ;3 5ème année suivant la
fin des travaux de plantation.

Les produits issus de ces travaux de boisement, réalisés et financés par le porteur de projet,
appartiennent au propriétaire reboiseur qui aura toute compétence pour, dans un objectif de

gestion durable, procéder à leur exploitation et en percevoir la recette correspondante.

Le porteur de projet s'engage à obtenir au bout de la première année après la plantation :

un taux de réussite de 80 o/o pàr rapport à la densité initiale affichée;
une bonne répartition des plants avec absence de vide de surface supérieure à 10 ares ;

une maîtrise de la végétation concurrente ;

des plants indemnes ou peu atteints par le gibier. Dans le cas contraire une déclaration
de dégâts devra être établie dans l'observatoire régional dégâts de gibier via le site
CartoGip et validée par un technicien habilité.
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A l'échéance de la période d'entretien, le porteur

réussite de B0 o/o pàr rapport à la densité minimale

être dégagée de toute végétatlon concurrente'

Le porteur de projet réalisera, sauf cas de

intempéries ou problèmes phytosanitaires, les

l'arrôté préfectoral autorisant le défrichement'

force majeure dûment constaté et notamment
plantations dans le délai de 2 ans à compter de

ARTICLE 5 - ITINERAIRE TECHNIQUE

L'accord de la DDT comporte validation de I'itinéraire technique et de localisation des travaux

détaillés en annexe.

Le porteur de projet s'engage à en respecter le cahier des charges, notamment sur les points

définis ci-dessous:

- Sont éligibles les essences forestières locales mentionnées dans I'arrêté, spécifique à

I'Aquitaine, du 10/05 /2OtO modifié en date du 22/O2l2Ot3, fixant la liste des espèces et des

matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État. Les plants forestiers devront

satisfaire aux conditions définies par I'arrêté cité ci-dessus'

- La densité de plantation des essences retenues ainsi que les modes de sylviculture

s,appuieront sur le schéma Régional de Gestion sylvicole Aquitaine du GRPF'

ARTICLE 6 CONDITIONS SUSPENSIVES / CAS DE FORCE MAJEURE /
RESPONSABILITE

La présente convention ne pourra entrer en vigueur qu'après signature des Parties et que si le

porteur de projet obtient toutes les autorisations administratives nécessaires relatives au

dossier déposé auprès de la DDT mais également à I'ensemble des procédures nécessaire à la

réalisation du projet (Loi sur l'Eau, Permis de construire."..').

Les parties ne seront pas tenues responsables de tout défaut, retard, ou impossibilité de

réaliser l,une de leurs obligations, résultant d'un événement qualifié de force majeure' Le

porteur de projet prendra les dispositions nécessaires afin qu'en aucune manière la

responsabilité civile ou pénale du propriétaire reboiseur ne soit engagée par suite d'accidents

survenant à des tiers sur le terrain mis à disposition

,/ pendant la durée des travaux d'installation du boisement compensateur ;

./ lors des interventions pour I'entretien du boisement pendant les 5 premières années

suivant I'installation du peuplement'

Le porteur de projet fera, d'autre part, son affaire personnelle de toutes réclamations qui

pourraient être faites par des tiers à raison des travaux de plantation du boisement ou des

entretiens de boisement à sa charge, et sans recours contre le propriétaire reboiseur'

de projet s'engage à obtenir un taux de

affichée. De plus, la tête des plants devra
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ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention sera annulée de plein droit, si bon le semble au Propriétaire reboiseur,
en cas de :

non exécution des travaux par le Porteur du Projet dans un délai de 2 ans à compter de

la signature de la présente convention ;

liquidation ou de redressement judiciaire du porteur de projet signataire de la présente
convention.

Aucun dédommagement financier ne pourra être réclamé au Propriétaire reboiseur.

ARTICLE 8 - LITIGE

En cas de litige s'élevant en relation avec la validité, I'interprétation et/ou I'exécution de la
présente convention, les Parties s'obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une
période de deux mois.

Faute d'accord amiable dans un délai de deux mois à compter du jour ou les Parties se sont
réunies ou auront tenté de se réunir par convocation dûment notifiée par lettre recommandée
pour régler à l'amiable leur litige, celui-ci sera porté par la Partie la plus diligente, devant le

tribunal compétent dans le ressort de la Cour d'Appel d'Agen.

Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile, pour le
porteur de projet, en son siège social, et pour le propriétaire reboiseur en son domicile
mentionnés en première page à la désignation des parties, étant précisé que tout changement
de domicile du propriétaire reboiseur devra dûment être notifié au porteur de projet par lettre
recommandée AR.

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Ale

Le Porteur de Projet :

,/1

A {,''t3, '414-/
re 28,-{,_!,//_

Le propriétaire défricheur

'Faire précéder la signature de la mention < lu et approuvé, bon pour accord >>

Liste des annexes :

./ Attestation de propriété
,/ Plan de situation sur fond IGN
./ Plan cadastral des parcelles concernées avec indications relatives au projet
./ Liste des parcelles concernées
./ Itinéraire technique
/ Copie du document de gestion durable

Le Propriétaire reboiseur*.
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Annexe à la convention pour l'installation d'un boisement compensatoire

itinêraire technique
sur des parcelles appartenant à M. Jean Pierre RODES

et dont le reboisement est proposé en compensation pour le défrichement

des parcelles appartenant à la Ghambre d'Agriculture du Lot et Garonne

olantation en plein enrichissement

modalités d'installation et d'entretiens annee chêne rouge d'Amérique

écartement indicatif (interligne x sur ligne) 4x3 4 x2,4

densité initiale à I'hectare 800 330

densité objectif à l'hectare à obtenir 5 ans après la plantation 600 260

nombre de protections chevreuil à I'ha 800 330

croquage des souches et des rémanents n
en plern et mrse en cordon
les rémanents à 16 m d'axe

en axe

en bande de 1 0 m de large
tous les 25 m d'axe en axe

travail du sol sur ligne de plantation et disquage x x

fourniture des plants et plantation x X

fourniture et mise en place de protections chevreui x x

entretien mécanique de I'interligne

entretien manuel des protections
n+'1 x x

entretien mécanique de interligne

entretien des protections et dégagement manuel sur la ligne de plantation
n+3

n+5

x x

entretien interligne

dégagement manuel sur la ligne de plantation et taille de formation
x x

liste des parcelles
Commune lsectionl lieu-dit I n" I p

surface
cadastrale I reboisée

Gavaudun E Guirautou 240 p 2,79.10 2,6 1,8000 0,8000

,,1

Fait à ",) 
1d4..:!4:^-,

te'JL ,/i 't -,

totar reboisél 2,6000..
coefficient m u ltipl i cate u r

total compensél 2,2

1,8000 0.8000
1 0,5

le ,l
-q.4

le propriétoire
reboiseur

le propriétoire
défeicheur

]-
le donneur d'ordre


