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 Pour toute question relative au contenu du formulaire, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant : (+352) 
 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL
Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 
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 Avis important : Le formulaire dûment rempli et signé est à envoyer avant le commencement des travaux à l'Arrondissement : 
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
 Réservé à l'administration 
1. Saisie
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Coordonnées de la personne
 Coordonnées bancaires 
 Pour les exploitations agricoles
 Informations 
Commune
Section 
Lieu-dit 
N° cadastral 
 Surface cadastrale 
Le/la soussigné(e) sollicite, conformément au règlement grand-ducal du 18 mars 2008 concernant les aides pour  amélioration de l'environnement naturel, une subvention pour les travaux suivants : 
a)
Création de haies, de bosquets, de brise-vent et de galeries alluviales 
nbre 
b)
Plantation d'arbre(s), y compris tuteur(s) 
nbre 
Plantation d'arbre(s) fruitier(s) à haute tige, y compris tuteur(s) 
nbre 
c)
Installation de clôtures servant à protéger les plantations sous a) ou b) des dégâts causé par le bétail ou le gibier ou servant à la mise en place de bandes herbacées 
m
Installation d'une protection individuelle légère 
nbre 
Installation d'une protection individuelle lourde contre les dégâts causés par le bétail pour des arbres sous b) 
nbre 
e)
Travaux de création, de protection, de restauration ou d'entretien d'habitats naturels ou seminaturels, à l'exception des travaux mentionnés sous a) - c) 
€
f)
Entretien ou restauration d'arbres remarquables 
€
Restauration de tout arbre remarquable classé comme monument national ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux 
€
2. Pièces justificatives*
 Les champs marqués d'un * sont obligatoires 
Cette demande doit obligatoirement être accompagnée de la copie des pièces justificatives suivantes 
Carte topographique (échelle 1:10.000) avec indication de la situation des fondsExtrait cadastral des parcelles concernées Pour e) et f) Copie du devis
3. Signature
Le/la soussigné(e) confirme que les données ci-avant sont sincères et véritables, que les projets n'ont pas été préalablement refusés sur base de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, que les travaux ne sont pas imposés par le ministre dans le cadre d'autorisations assorties de conditions en vertu de la loi précitée, et que les aides demandées ne sont pas cumulées avec celles prévues par les mesures agri-environnementales et des régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique 
9.0.0.2.20120627.2.874785
16/07/2018
CTIE
Roland Raele
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL
gu.formulaires@ctie.etat.lu
02/01/2019
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