Appel à projets pour la culture Vanille sur des Espaces Naturels
du Département de La Réunion

ANNEXE 3
Fiches descriptives des lots et cartes de localisation des lots
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LOT 410-10
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LOT 410-10
FICHE DESCRIPTIVE DU LOT PROPOSÉ
Identification et localisation :
Références du lot : 410-10
Lieu-dit : Forêt de Piton Papangue
Commune : Saint-Benoît
Parcelle cadastrale : AY 78
Altitude : 345 à 380 mètres
Surface indicative : ≈ 1,8 ha (S.A.U.)

Contraintes réglementaires et Environnementales :
- Propriété relevant des Espaces Naturels Sensibles : toute forme de construction (local de
stockage de matériel ou autres) y est strictement interdite.
- Terrain classé au PLU en zone naturelle à protection forte correspondant à des sites naturels à
forte valeur écologique et floristique à protéger de manière stricte. Toute nouvelle construction
y est interdite.
- Servitude constante d’accès concédée à E.D.F. pour l’entretien des lignes à haute tension passant
à l’est du lot.

Accès :
Accès par la R.D. 53 dite Chemin Grand Fond ou Route de Takamaka (P.K. 7 en quittant la R.N. 2002).

Descriptif sommaire :
Terrain à pente douce constitué d’une ancienne plantation de Camphrier et d’espèces exotiques dont
le Goyavier.
La parcelle est parcourue par un sentier peu ou prou marqué et un petit ruisseau non permanent.

Autre :

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433
Cultures envisageables au regard des contraintes physiques et réglementaires :
Production de vanille en sous-bois ; Pejibaye ; Cacao ; Café ; plantes médicinales indigènes…
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LOT 410-11
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LOT 410-11
FICHE DESCRIPTIVE DU LOT PROPOSÉ
Identification et localisation :
Références du lot : 410-11
Lieu-dit : Forêt de Piton Papangue
Commune : Saint-Benoît
Parcelle cadastrale : CN18, AY78
Altitude : 460 à 500 mètres
Surface indicative : ≈ 1,8 ha (S.A.U.)

Contraintes réglementaires et Environnementales :
- Propriété relevant des Espaces Naturels Sensibles : toute forme de construction (local de
stockage de matériel ou autres) y est strictement interdite.
- Terrain classé au PLU en zone naturelle à protection forte correspondant à des sites naturels à
forte valeur écologique et floristique à protéger de manière stricte. Toute nouvelle construction
y est interdite.
- Servitude constante d’accès concédée à E.D.F. pour l’entretien des poteaux implantés et des
lignes à haute tension passant à l’est du lot.

Accès :
Accès par la R.D. 53 dite Chemin Grand Fond ou Route de Takamaka (P.K. 9 en quittant la R.N. 2002).

Descriptif sommaire :
Terrain à pente douce constitué d’une ancienne plantation de Camphrier, de Bois de couleur indigènes
et d’espèces exotiques.
La parcelle est parcourue par un sentier peu ou prou marqué.

Autre :

Nom et contact de l’agent de terrain concerné : Fabrice BRASIER - 0692 974 433
Cultures envisageables au regard des contraintes physiques et réglementaires :
Production de vanille en sous-bois ; apiculture, Pejibaye ; Cacao ; Café ; plantes médicinales
indigènes…
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Appel à projets pour la culture Vanille sur des Espaces Naturels du Département de La Réunion

ANNEXE 4
Formulaire de candidature

DOSSIER DE CANDIDATURE A REMETTRE AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 2022 à minuit :

-

- Département de La Réunion – Direction du Tourisme et des Espaces Naturels – 50 Ter Quai Ouest – 97400 ST-DENIS ;
Ou par courriel à dten@cg974.fr
L'objet du courrier électronique devra impérativement contenir le texte suivant : « Candidature appel à projet vanille Piton
Papangue. »

IDENTITE DU CANDIDAT
SIREN / SIRET
N°NSA / AMEXA

Commune d’exploitation :

PERSONNE PHYSIQUE
NOM de naissance

☐Mme ☐M.

NOM d’usage

Prénom(s) :

Né(e) le :

Agriculteur à titre ☐principal ☐secondaire

Date d’installation

Jeune Agriculteur (J.A.) : ☐oui ☐non
Formation agricole ☐oui ☐non

Diplôme : ☐CAPA ☐BEPA ☐BPA ☐BPREA ☐BTSA ☐autre :

Adresse postale :




Adresse électronique :

@

PERSONNE MORALE
Appellation :
Statut juridique :
Représentée par ☐Mme ☐M.

NOM :

Prénom(s) :

Fonction

Nombre d’associés / exploitants :
Nombre d’adhérents (si association)
Nombre de salariés au

1ermai

N° R.N.A. :

2022

Adresse postale / siège social




Adresse électronique :

@

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
Productions actuelles :
☐Aucune
Mode de production :
Mode de commercialisation :

☐A.B.

☐HVE niv.3

☐AMAPéi :
☐Vente directe

☐ HVE niv.2

☐HVE niv.1

☐raisonné

☐Marché de gros

☐O.P.
☐GMS

☐conventionnel

☐Autres
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PROJET
Référence du Lot demandé :

410-

Production(s) envisagée(s) :
Surface ou nombre :
Quantité totale / an :
Mode de production :

☐HVE niv.3

☒A.B.

Avez-vous déjà mené ce type de production : ☐oui ☐non
Mode de commercialisation :

☐AMAPéi :
☐Vente directe

Coût prévisionnel du projet :
Financement du projet :

☐ HVE niv.2

☐HVE niv.1

☐raisonné

☐conventionnel

Si oui, précisez-en la durée :

☐Marché de gros

☐O.P.
☐GMS

☐Autres
€

Autofinancement :
€

Emprunt bancaire :
€

Aide / subvention :
€

Autres :
€

Expression libre du candidat (vous pouvez ici formuler vos motivations, remarques et observations éventuelles pouvant appuyer votre candidature)

Je, soussigné
, agissant en qualité de
☐candidat
☐signataire et représentant légal du candidat
☐signataire avec délégation du représentant légal du candidat,
- reconnais avoir visité le lot sur lequel j’envisage de développer un projet agricole et y avoir pris connaissance des caractéristiques du
site et de l’ensemble de ses contraintes physiques, environnementales et réglementaires. A ce titre, je ne pourrais tenir le Département
responsable de défauts non constatés lors de cette visite ayant eu lieu le
2022.

Fait à

, le
Signature du candidat :

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
- Avis de situation au répertoire SIRENE – INSEE ;
- Copie d’une pièce d’identité ;
- Document attestant de la capacité légale ou du pouvoir pour un porteur de projet agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d’un pouvoir
qui lui est donné ;
- Attestation d’affiliation au régime des Non Salariés Agricoles (N.S.A.) – pièce équivalente pour les Jeunes Agriculteurs en cours d’installation ;
- Relevé de déclaration des productions agricoles (au moment de la demande d’aide) pour les exploitants en activité ;
- Le cas échéant, copie de diplôme(s) agricole(s) ou toute attestation de stage agricole ou formation équivalente ;
- Le cas échéant, copie de toute certification (I.G.P, A.B., ISO, H.V.E., …) ;
- Le cas échéant, attestation de participation délivrée par l’organisation de producteurs ;
- Pour les sociétés agricoles, attestation d'affiliation au régime des N.S.A. sur laquelle figurent les noms et statut de chacun des membres de la société ;
- Statuts juridiques et règlements, à jour et approuvés attestant notamment du mode de gestion pour les groupements d’agriculteurs ;
- Pour les GAEC, copie de l’agrément ;
- Extrait Kbis de moins de 3 mois (inscription au registre du commerce et d’existence légale).
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Appel à projets pour la culture Vanille sur des Espaces Naturels
du Département de La Réunion

ANNEXE 6
Attestation de visite préalable au dépôt de candidature
IDENTITE DU CANDIDAT
Société ou personne morale

Représentée par ☐Mme ☐M.

NOM :

Prénom :

Fonction

Personne physique ☐Mme ☐M.

NOM

NOM

usuel

de naissance

Prénom(s) :

Né(e) le :

Adresse / siège social :

SIREN / SIRET :
Téléphone :
Adresse électronique :

@

Le candidat reconnaît avoir visité le lot sur lequel il envisage de développer un projet agricole et y avoir pris
connaissance des caractéristiques du site et de l’ensemble de ses contraintes physiques, environnementales et
réglementaires. Le Département ne pourra être tenu responsable de défauts non constatés par le candidat après
cette visite ayant eu lieu le ………………………………………..2022.

Remarques / observations éventuelles :

Signature du candidat :

Nom et Prénom du représentant
du Département :

Le Département s’engage au respect de votre vie privée. Les données collectées à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement numérique à des
fins d’instruction administrative de votre candidature par le Département.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du Département.
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