
TYPE ET NOM DE LA STRUCTURE : 

PARTICULIER : ............................................................................................................................................................

ASSOCIATION : …......................................................................................................................................................

AUTRES : …................................................................................................................................................................

JE SUIS : Propriétaire des parcelles

COORDONNÉES DU CONTACT :

NOM et PRENOM

Adresse

Courriel

Téléphone

Je suis candidat(e) pour participer à la sélection de sites intéressants pour créer des haies et restaurer des corridors 

écologiques entre des réservoirs de biodiversité

Fermier ou locataire sur les parcelles (dans ce 

cas, merci d'indiquer vos coordonnées et celles 

du propriétaire ci-dessous)

FICHE DE CANDIDATURE

COMMUNE, ou autre structure publique : …........................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................

ACTEUR ECONOMIQUE (entreprise, agriculteur) : …...........................................................................................



Réalisation des trous 

Pailler 

50-100ml         100-500 ml >500ml

D'un seul tenant

En plusieurs tronçons

Oui Non

Date                                           Signature                 

Comme mentionné dans le règlement, merci de retourner le formulaire avant le 31 mars 2023 

Par courriel à c-capiton@cc-lacqorthez.fr

Ou par voie postale :

Ou sous format papier à l'accueil de la Communauté de communes de Lacq-Orthez à Mourenx

(Adresse mentionnée ci-dessus)

J'ai pris connaissance du règlement, des végétaux préconisés et des critères de sélection des demandes

J'ai bien noté que ma demande pourrait ne pas être retenue si la vocation de la plantation ne remplit pas les 

conditions exigées par la collectivité

Quelle serait la localisation de la future plantation (adresse, numéro de parcelle, si possible coordonnées GPS) ?

Seriez-vous prêt à planter : 

2 rangs (2m de large)

3 rangs (3m de large)

Avez-vous connaissance des réservoirs de biodiversité qui pourraient être reliés ? 

Si non, l'analyse par les services de la CC Lacq Orthez permettra de le déterminer.

Quelle longueur souhaiteriez-vous planter ?

Avez-vous la possibilité de faire / vous souhaitez faire : 

Planter 

Autre 

Préparation du sol 

Mettre les protections 

Décrivez succintement votre projet: vos souhaits et motivations et rôles futurs de la haie :

Communauté de communes de Lacq Orthez 

Pôle environnement 

Rond point des chênes 

64150 Mourenx


