2007

DÉCLARATION D’ADHÉSION À UNE CHARTE
NATURA 2000
Avant de remplir cette déclaration, lisez attentivement la notice d’information.
Transmettez une copie de cette déclaration à la (aux) Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) du département des parcelles concernées
et conservez un exemplaire.

MINISTERE
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE

MINISTERE
DE L’ECOLOGIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

NOM

DU

SITE NATURA 2000 :

________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
n° Cerfa

Cadre réservé à l’administration :
N° du site Natura 2000 : FR______________________
Identifiant de la déclaration : ____________________
Date de réception : |__||__| / |__||__| / |__||__||__||__|

EN APPLICATION :


des articles L.414-3, R.414-11, R.414-12 et R 414-12-1 du code de l’environnement.

IDENTIFICATION DE L’ADHERENT
Agissant en qualité de :

 Propriétaire

 Mandataire1

N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(n° attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises)

 Autre, préciser ________________

N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
le cas échéant, concerne uniquement les agriculteurs

NOM de l’adhérent : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
ou raison sociale

Prénom :

ou suite de la raison sociale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
permanente de l’adhérent

Code postal : _______________________

Commune : ______________________

N° de télécopie : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|
Mél : _______________________________

Pour les personnes morales :
Forme Juridique : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(association, GAEC, EARL, SA, SCI…)

NOM du représentant2 : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Prénom du représentant : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__|

1

Le terme « mandataire » désigne les personnes physiques ou morales qui bénéficient, sur des parcelles dont elles ne sont pas propriétaires, de droits réels ou personnels.
Il recouvre les titulaires d’un bail rural. Le terme « mandat » est utilisé pour désigner l’acte juridique par lequel le propriétaire confie certains droits à d’autres personnes ou
structures.
L’adhérent doit être en mesure de fournir une copie des mandats lui conférant des droits réels ou personnels. Cette pièce n’est pas exigée au moment de la constitution du
dossier mais peut être demandée ultérieurement par la DDAF.
2

L’adhérent doit être en mesure de fournir une attestation de pouvoir du signataire, et lorsque nécessaire, une délibération de l’organe compétent. Ces pièces ne sont pas
exigées au moment de la constitution du dossier mais peuvent être demandées ultérieurement en cas de contrôle.

1

EN CAS D’ADHESION CONJOINTE, IDENTIFICATION DES AUTRES UTILISATEURS
(Si plusieurs utilisateurs souhaitent adhérer conjointement au propriétaire sur les différentes parcelles engagées, identifier les adhérents en complétant le paragraphe cidessous et l’annexe 1)

Agissant en qualité de :

 Mandataire3

 Autre, préciser ________________

N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

NOM de l’adhérent : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
ou raison sociale

Prénom :

ou suite de la raison sociale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
permanente de l’adhérent

Code postal : _______________________

Commune : ______________________

N° de télécopie : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|
Mél : _______________________________

Pour les personnes morales :
Forme Juridique : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(association, GAEC, EARL, SA, SCI…)

NOM du représentant4 : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Prénom du représentant : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__|

LISTE DES PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES PAR L’ADHESION, PAR DEPARTEMENT
(Si le formulaire d’adhésion concerne des parcelles localisées sur plusieurs départements, compléter également l’annexe 2 pour les autres départements concernés)

pour lesquelles l’adhérent ou les adhérents disposent de droits réels et personnels
Département : _________________
Commune

Section5

Numé
-ro

|__||__|
Surface
totale de
la parcelle
(ha)

Type de
mandat (bail
rural ou
autres)

Type(s) de milieu(x)
concerné(s)
selon la
nomenclature
adoptée dans la
charte

Type(s) d’activité(s)
concernée(s) selon
la nomenclature
adoptée dans la
charte

Nom du/des
mandataires
concernés6

3

Le terme « mandataire » désigne les personnes physiques ou morales qui bénéficient, sur des parcelles dont elles ne sont pas propriétaires, de droits réels ou personnels.
Il recouvre les titulaires d’un bail rural. Le terme « mandat » est utilisé pour désigner l’acte juridique par lequel le propriétaire confie certains droits à d’autres personnes ou
structures.
L’adhérent doit être en mesure de fournir une copie des mandats lui conférant des droits réels ou personnels. Cette pièce n’est pas exigée au moment de la constitution du
dossier mais peut être demandée ultérieurement par la DDAF.
4

L’adhérent doit être en mesure de fournir une attestation de pouvoir du signataire, et lorsque nécessaire, une délibération de l’organe compétent. Ces pièces ne sont pas
exigées au moment de la constitution du dossier mais peuvent être demandées ultérieurement par la DDAF.
5
6

Section et numéro de la parcelle cadastrale
A compléter en cas d’adhésion conjointe, en remplissant pour une même parcelle cadastrale une ligne par mandat/mandataire

2

ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT
Je déclare adhérer à la charte Natura 2000
pour une durée de :
 5 ans  10 ans7

 dans le cas où je suis cessionnaire de terrains sur lesquels le cédant
avait signé une charte, jusqu’au ________________

à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet d’adhésion par la DDAF.
Je m’engage (nous nous engageons) :


A respecter les engagements généraux qui concernent tout le site Natura 2000



A respecter, pour les parcelles identifiées précédemment, l’ensemble des engagements concernant les milieux et les activités dont
je suis utilisateur et titulaire des droits réels et personnels en tant que mandataire ou en tant que propriétaire (voir la liste des
engagements figurant dans la charte)



A informer la DDAF et le service fiscal départemental concernés en cas de cession pendant la durée d’engagement de tout ou
partie des parcelles pour lesquelles des engagements ont été souscrits,



A me soumettre à tout contrôle administratif et sur place prévus par la réglementation, à permettre l’accès de mes parcelles aux
autorités compétentes pour les contrôles et à favoriser ces contrôles.

J’atteste (nous attestons) sur l’honneur :
l’exactitude des renseignements concernant ma situation et concernant mon adhésion.



Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularités ou de non respect de mes (nos) engagements, mon
adhésion (notre adhésion) peut être suspendue pour une durée qui ne peut excéder un an. Par conséquent, les exonérations fiscales
dont je peux bénéficier au cours de ma période d’adhésion peuvent également être suspendues pour la même période.

L’
Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________
Signature(s) de l’adhérent

NOM :_________________________________
Signature(s) de l’adhérent
(du représentant en cas de personnes morales)

(du représentant en cas de personnes morales)

Fait à ______________

le ______________

ensemble L’

7

Si une durée de 10 ans peut présenter un intérêt pour certains adhérents, il convient néanmoins d’attirer l’attention des adhérents sur le fait que la période durant laquelle
les propriétaires pourront bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1395 E du code général des impôts est limitée
à 5 ans à compter de l’année qui suit celle de l’adhésion à la charte.

PIECES FOURNIES
Pièces
Ce formulaire d’adhésion comporte |__| pages « Annexe 1 »
(identification des utilisateurs des parcelles en cas d’adhésion conjointe)
Ce formulaire d’adhésion comporte |__| pages « Annexe 2 »
(liste des parcelles cadastrales concernées par l’adhésion, sur d’autres départements)
Ce formulaire d’adhésion comporte |__| pages « Annexe 3 »
(signature des différents utilisateurs des parcelles en cas d’adhésion conjointe)
Un plan de situation des parcelles, à une échelle 1/25000ième ou plus précise, permettant
de repérer les terrains concernés et le périmètre du site si les terrains sont en bordure
du site
Un extrait de matrice cadastrale récent et un plan cadastral des parcelles engagées
Un exemplaire de la charte du site, remplie, datée et signée

Pièce jointe

Sans objet























TRANSMISSION DE VOTRE DECLARATION D’ADHESION
Une copie de votre déclaration d’adhésion (y compris l’ensemble des pièces jointes mentionnées ci-dessus) devra être transmise :

A chaque direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) concernée par des parcelles engagées,

A chaque service fiscal des départements concernés par les parcelles engagées, accompagnée de l’accusé réception de votre
déclaration de la DDAF du département.
Pensez à conservez un exemplaire de votre déclaration.

4/4

Identifiant de la déclaration : _____________________

ANNEXE 1
IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR DES PARCELLES EN CAS D’ADHESION CONJOINTE
(Le cas échéant, si plusieurs utilisateurs souhaitent adhérer conjointement sur les différentes parcelles engagées)

Agissant en qualité de :

 Mandataire8

 autres, préciser ________________

N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
NOM de l’adhérent : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
ou raison sociale

Prénom :

ou suite de la raison sociale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
permanente de l’adhérent

Code postal : _______________________

Commune : ______________________

N° de télécopie : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|
Mél : _______________________________

Pour les personnes morales :
Forme Juridique : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(association, GAEC, EARL, SA, SCI…)

NOM du représentant9 : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Prénom du représentant : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__||__||__|

IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR DES PARCELLES EN CAS D’ADHESION CONJOINTE
(Le cas échéant, si plusieurs utilisateurs souhaitent adhérer conjointement sur les différentes parcelles engagées)

Agissant en qualité de :

 Mandataire

 autres, préciser ________________

N° SIRET : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

N° PACAGE : |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

NOM de l’adhérent : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
ou raison sociale

Prénom :

ou suite de la raison sociale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
permanente de l’adhérent

Code postal : _______________________

Commune : ______________________

N° de télécopie : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|

 : |__||__| |__||__| |__||__| |__||__| |__||__|
Mél : _______________________________

Pour les personnes morales :
Forme Juridique : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
(association, GAEC, EARL, SA, SCI…)

NOM du représentant : |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Prénom du représentant :|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||
__||__||__|__||__||__|

8

Le terme « mandataire » désigne les personnes physiques ou morales qui bénéficient, sur des parcelles dont elles ne sont pas propriétaires, de droits réels ou personnels.
Il recouvre les titulaires d’un bail rural. Le terme « mandat » est utilisé pour désigner l’acte juridique par lequel le propriétaire confie certains droits à d’autres personnes ou
structures.
L’adhérent doit être en mesure de fournir une copie des mandats lui conférant des droits réels ou personnels. Cette pièce n’est pas exigée au moment de la constitution du
dossier mais peut être demandée ultérieurement par la DDAF.
9

L’adhérent doit être en mesure de fournir une attestation de pouvoir du signataire, et lorsque nécessaire, une délibération de l’organe compétent. Ces pièces ne sont pas
exigées au moment de la constitution du dossier mais peuvent être demandées ultérieurement par la DDAF.

Page n°

Identifiant de la déclaration : _____________________

ANNEXE 2
LISTE DES PARCELLES CADASTRALES CONCERNEES PAR L’ADHESION, PAR DEPARTEMENT
(Si le formulaire d’adhésion concerne des parcelles localisées sur plusieurs départements, compléter également l’annexe 2 pour les autres départements concernés)

pour lesquelles l’adhérent ou les adhérents disposent de droits réels et personnels
Département : _________________
Commune

Section10

Numé
-ro

Département : _________________
Commune

10
11

Section

Numé
-ro

|__||__|
Surface
totale de
la parcelle
(ha)

Type de
mandat (bail
rural ou
autres)

Type(s) de milieu(x)
concerné(s)
selon la
nomenclature
adoptée dans la
charte

Type(s) d’activité(s)
concernée(s) selon
la nomenclature
adoptée dans la
charte

Nom du/des
mandataires
concernés11

Type de
mandat (bail
rural ou
autres)

Type(s) de milieu(x)
concerné(s)
selon la
nomenclature
adoptée dans la
charte

Type(s) d’activité(s)
concernée(s) selon
la nomenclature
adoptée dans la
charte

Nom du/des
mandataires
concernés

|__||__|
Surface
totale de
la parcelle
(ha)

Section et numéro de la parcelle cadastrale
A compléter en cas d’adhésion conjointe, en remplissant pour une même parcelle cadastrale une ligne par mandat/mandataire

Page n°

Identifiant de la déclaration : _____________________

L
ANNEXE 3
’ SIGNATURES DES DIFFERENTS UTILISATEURS DES PARCELLES EN CAS D’ADHESION CONJOINTE
Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

ensemble du du L’
Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

L’
Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

L’
Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Fait à ______________

le ______________

NOM :_________________________________

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Signature(s) de l’adhérent utilisateur des parcelles

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

Le cas échéant, si différent du propriétaire des parcelles
(du représentant en cas de personnes morales)

Page n°

