Département de l’économie, de l'énergie et du territoire
Service de l’agriculture – Office des paiements directs

A N N E E 2017

Demande de contributions pour verger haute-tige qualité II
Un verger est un groupement d'arbres, d'au minimume 10 arbres, d'un seul tenant.
Un verger peut s'étendre sur plusieurs parcelles.
Veuillez remplir un formulaire par verger. Veuillez ne pas remplir les parties grisées.
A remettre au préposé communal pour le 17.02.2017

N° cantonal de l'exploitation : ___________________________________________________________
Nom, prénom et adresse du requérant : __________________________________________________
E-mail/n° tél/natel.: _____________________________________________________________________
Commune de situation du verger : _______________________________________________________

1. Parcelles du verger
0)1 No SAP

1) No parcelle

2) No plan

6) Surface
totale [m2]

7) Arbres HT
[nombre]

1

0, 1, 2, 6, …): numéro des colonnes figurant dans le relevé des structures agricoles

2

les codes cultures autorisés sont: pour les arbres: 921, 922, 923

10) Code culture2 Arbres QII (ne
pas remplir)

2. Surface(s) corrélées(s) exploitée(s) par le requérant à moins de 50 mètres du verger
Surface (m2)

Type

□

Prairie extensive (611)

□

Prairie peu intensive (612)

□

Surface à litière (851)

□

Pât. extensif /Pât. boisé
(617/618)

□

Jachère (556/557)

□

Ourlet (559)

□

Haie, bosquet, berge boisée
(852)

N° de parcelle

QII
(ne pas remplir)

Merci de faire correspondre les données inscrites dans ce formulaire avec le relevé des structures agricoles 2017 ou le relevé
des "nouvelles parcelles exploitées"

Veuillez remplir également le verso

3. Nichoirs à moins de 30 mètres du verger
Nbre

N° de parcelle

Nichoirs artificiels
Cavités naturelles

4. Eléments de structure à moins de 30 mètres du verger
Type

□
□
□
□
□
□
□
□

Nbre

N° de parcelle

Fossé humide, mare, étang
Tas de pierres
Mur de pierres sèches
Tas de branches
Surface rudérale
Surface de sol nu
Nichoir abeilles sauvages, autres insectes
Arbre avec bois mort

□

Pile de bois

□

Haie

□

Arbre fruitier de grand diamètre (circonférence min
1.70m)

□

Arbre isolé

□

Buisson isolé

□
□
□

Lierre sur arbre

Surface corrélée au pied des arbres

□

Fauche échelonnée au pied des arbres (fauche à 4
semaines d'intervalle)

□

Nbre d'espèces d'arbres fruitiers

Lisière

Les demandes sans plan de situation (min. 1:10'000) ni plan des parcelles ni orthophotos ne seront pas prises en compte !!!!
Le soussigné atteste que les indications ci-dessus sont exactes, complètes et accompagnées de tous
les documents exigés :

Lieu : ______________________
Date : ___________________________L'exploitant :_______________________
Le préposé communal atteste que les indications sous points 1 et 2 sont exactes, complètes et
accompagnées de tous les documents exigés :

Lieu : ______________________
Date : ______________

Le préposé communal :_________________________

