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RÉPUBLIQ.UE FRANÇAISE 

Ministère chargé 
de l'environnement 

Demande d'examen au cas par cas préalable 
à la réalisation d'une étude d'impact 

Article R. 122-3 du code de l'environnement 

Ce formulaire n'est pas applicable aux installations classées pour la protection 
de l'environnement 

Ce formulaire complété sera publié sur le site internet de l'autorité administrative de /'Etai 
compétente en matière d'environnement 

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative 

-
N° 14734*02 

Date de réception 

Cadre réservé à l'administration 

Dossier complet le N° d'enregistrement 

Création d'une exploitation agricole de 5Ha sur la commune de Montsinery-Tonnegrande 

2.1 Personne physique 

Nom FRAIR 

2.2 Personne morale 

Dénomination ou raison sociale 

Nom, prénom et qualité de la personne 
habilitée à représenter la personne morale 

RCS / SIRET 

Prénom Jérôme 

Forme juridique 

Jo;gnez à votre demande l'annexe obligatoire n° 1 

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la rubrique 

47°a) Défrichement d'une superficie de 5Ha 

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la wbrique 8.1 du formulaire 

4.1 Nature du projet 

Il s'agit d'effectuer un défrichement d'une surface boisée de 5Ha sur la parcelle AD29 dans le but 
de la mettre en valeur dans le cadre d'un projet de création d'une ferme agro-écologique. 

La ·loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire 
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4�2 Objectifs du projet 

Le projet consiste à créer une exploitation agricole afin de mettre en place diverses productions, 

fruitières, maraîchères et vivrières en association.

Les techniques de productions utilisées seront respectueuses de l'environnement. 

Il se répartit sur une SAU de 5Ha 

4.3 Décrivez sommairement le projet 

4.3.1 dans sa phase de réalisation 

Le projet prévoit un défrichement partiel de chaque parcelle selon les besoins de l'exploitation, 

il sera donc ainsi possible: 

- De dégager la zone de sous-bois afin de permettre l'apport lumineux pour les cultures nécessitant

un ensoleillement important.

- De préserver des arbres présentant un intérêt pour l'exploitation agricole.

- De maintenir des zones forestières pour la culture en sous bois

- Le défrichement passera par:

- Un abattage des arbres à la tronçonneuse permettra d'obtenir du bois de coupe afin de

restructurer le sol par l'apport de charbon végétal, et de BRF.

- Un dessouchage à la pelle mécanique.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation 

Dans sa phase d'exploitation, le projet permettra d'obtenir divers fruits et légumes grâce à des 

associations culturales. 

L'exploitation sera basée sur une gestion raisonnée des produits phytosanitaires, 

de l'enherbement ainsi que de l'irrigation. 

L'agriculteur prévoit d'acquérir le label agriculture biologique. 
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4.4.1 A quelle(s) procédure(s) admlnlstrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 
La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement devra être jointe au(x) 
dossier(s) d'autorisation(s). 

Autorisation de défrichement 

4.4.2 Précisez ici pour quelle procédure d'autorisation ce formulaire est rempli 

Demande de titre foncier 

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale (assiette) de l'opération· préciser les unités de mesure utilsées 

Grandeurs caractéristiques Valeur 

Superficie défrichée 5Ha 

4.6 Localisation du projet 

Adresse et commune(s) 
d'implantation Coordonnées géographiques 1 Long._ 0 

_ '_" _ . Lat._ 0 
_' _" _ 

Pour les rubriques 5° a), 6° b) et d), 8°, 10°, 18°, 28° a) et b), 32° ; 41 ° et 42° :Route départementale A� 
Basse-Terre Nord Point de départ Long._ 0

_'_"_ Lat._ 0 
_ _ _ 

97356 Montsinery-
Point d'arrivée: Long._ 0

_'_"_ Lat._ 0
_'_"_ 

T onnegrande 

Parcelle OOOAD29 Communes traversées : 

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? 

4.7.1 Si oui. cette installation ou cet ouvrage a-t-11 fait l'objet d'une étude d'impact? 

4.7.2 Si oui, à quelle date a-t-il été autorisé? 

4.8 Le projet s'inscrit-il dans un programme de t ravaux ? 

Si oui, de quels projets se compose le programme ? 

1 Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

Oui 

Oui 

Oui 

Non X 

Non 

Non X 
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6.2 Les incidences du projet Identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets connus ? 

Oui Non X Si oui. décrivez lesquelles : 

6.3 Les Incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ? 
X 

Oui Non Si oui, décrivez lesquels : 

Au regard du formulaire rempli. estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une étude d'impact ou 
qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi. 

Le terrain est inscrit au PLU en tant que zone agricole, et a vocation à être exploité. 

De plus, les moyens de production seront respectueux de l'environnement et une partie de la 

zone végétale existante sera maintenue, tandis que l'autre partie déboisée sera restaurée avec 

des arbres fruitiers. 

Ce défrichement n'aura donc qu'un impact environnemental réduit. 

Il me semble donc inutile de réaliser une étude d'impact. 
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Objet 

1 L'annexe n°1 intitulée« înformations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire» - non publiée; 
---t 

X 

2 
1 Un plan de situation au l /25 000 ou. à défaut. à une échelle comprise entre 1 /16 000 et l /64 000 (Il peut s'agir x 

d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) 

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
3 de vue, l'une devant permettre de situer le projet dons l'environnement proche et l'autre de le situer dans le X 

paysage lointain 

4 j. Un plan du projet Ql.!, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° o), 6° b) et d), 8°, 10°,

18°, 28° o) et b), 32°, 41 ° et 42° un projet de tracé ou une enveloppe de tracé; 
� - - ---- - -- -- � 

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux rubriques 5° a), 6
° b) et d). 8°

, 10°. 18°, 28
° a) et b),

32°, 41 ° et 42
°

: plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos 51 aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1 /2 000
et 1 /5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans 
d'eau et cours d'eau 

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire 

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles elles se rattachent 

Objet 

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus X 

Fait à Cayenne le. 

Signature 

16 février 2018 
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