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Accompagnement technique : Réalisation de l’étude : 

SYNDICAT 
CHÈRE DON ISAC  

Notice Inventaire bocager  
 

Dans quel cas de figure les entités sont-elles 
cartographiées ? 
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Quels sont les éléments cartographiés ? 
 

 

 

  

• entité linéaire à plat, en 
creux ou sur talus, 

• végétation arbustive et/ou 
arborescente + 
éventuellement autres 
ligneux 

• emprise maximale en 
largeur ≤ 10 mètres

Haies

▪ levée de terre linéaire,
• hauteur ≥ 50 cmTalus

• linéaires bocagers 
constitués d’essences 
arborées

• sans liaison arbustive

Alignements 
d’arbres

• entités surfaciques où la 
couverture en essences 
arborées > 10%

• ne concernent pas les 
parcelles de landes et 
fourrés sans essence 
arborée

• entité linéaire boisée > 10 
m = surface boisée

Surfaces 
boisées

• arbres (ou petits 
groupements d’arbres) de 
taille significative, 

• isolés et en dehors des aires 
urbanisées

Arbres 
isolés
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Documents mise à disposition pour la consultation 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATE de dépôt de 
la remarque

N° de l'élément 
(obligatoire)

Nom du secteur 
(ex: A3)

Nom et prénom 
de l'auteur de la 

remarque
Adresse Numéro de téléphone Adresse mail Question / remarque / motif de la demande

Feuille de recueil de remarques
Consultation de la carte du pré-inventaire bocager

SYNDICAT CHÈRE DON ISAC

Veuillez laisser vos questions et/ou remarques concernant les éléments bocagers (haies, talus, alignements d'arbres, arbres isolés)  identifiés sur la carte.

 Vos remarques seront examinées par le Bureau d'études et pourront faire l'objet d'un échange voire d'une contrevisite si nécessaire.

Commune de FEGREAC

Légende de la 
carte 

Matrice par système « LETTRE + 
CHIFFRE » pour identifier les secteurs 

dans vos remarques 
CARTE 

CAHIER DE 
DOLEANCES 
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DATE de dépôt de 
la remarque

N° de l'élément 
(obligatoire)

Nom du secteur 
(ex: A3)

Nom et prénom 
de l'auteur de la 

remarque
Adresse Numéro de téléphone Adresse mail Question / remarque / motif de la demande

Feuille de recueil de remarques
Consultation de la carte du pré-inventaire bocager

SYNDICAT CHÈRE DON ISAC

Veuillez laisser vos questions et/ou remarques concernant les éléments bocagers (haies, talus, alignements d'arbres, arbres isolés)  identifiés sur la carte.

 Vos remarques seront examinées par le Bureau d'études et pourront faire l'objet d'un échange voire d'une contrevisite si nécessaire.

Commune de FEGREAC

Démarche à suivre pour soumettre des remarques 
1. Repérez-vous sur la carte ; 
2. Repérez-le nom du secteur (maillage : LETTRE + CHIFFRE) ; 
3. Ecrivez vos remarques dans le cahier de doléances en 

renseignant bien toutes les colonnes ; 

 
 
 
 
 
 

4. Dessinez si besoin sur la carte selon la codification ci-dessous : 
 

Talus manquant, à rajouter 

Haie manquante, à rajouter 

Boisement manquant, à 
rajouter 

Alignement d’arbres 
manquant, à rajouter 

Arbre isolé manquant, à 
rajouter 

Haie plus existante 

Boisement plus existant 

Alignement d’arbres plus 
existant 

Arbre isolé plus existant 


