
                                                               Fiche Candidature sites 

 

                                Cadre réservé à l'Administration 

                                                       N° Site 

                                                       N° candidat 

                                                                                                Notation 

 

Attention, il est demandé au candidat de remplir une fiche par site convoité. 

 

Coordonnées du candidat  Notation 

Colonne réservée à l'administration 

NOM 

Prénom 

 

Site concerné 

   Nom du site 

   Superficie du site 

 

 Distance entre le lieu de résidence et le site                                km 

 Type de gestion envisagée                                                               fauchage  

Cette proposition doit être compatible avec le type de gestion 
autorisé dans la fiche descriptive du site.                                                           Pâturage  

 

Nombre minimum et dates de fauches envisagés           Nombre minimum de fauches  

  envisagé :  
 

                                                                                                  Périodes de fauche : 

 

Je dispose du matériel afin de réaliser moi-même la fauche                                     

oui                                     non 

 

Espèce et nombre d'animaux proposés pour le pâturage 
Préciser le nombre d'animaux dans la case correspondante.  
Cette proposition doit être compatible avec les animaux 

autorisés dans la fiche descriptive du site.                                                           

                                          

 

 

  
 

 

            ovins lait 

            ovins allaitants 

            caprins 

            poneys 

            ânes 

            autres (préciser) : 



Critères 
Réponse du candidat 

Prise en compte des contraintes du site (accès, voisinage…) 

 Argumentaire 

Si fauchage, mode opératoire envisagé 

Modalités de mise en œuvre 
de la fauche : périodicité, 
délai de réalisation et 
ramassage, prise en compte 
des organes techniques des 
ouvrages et des écoulements 
pour la période d'attente des 
bottes 

Mesures envisagées pour la 
gestion des zones non 
fauchables (pentes, pied de 
clôtures …) 

Mesures envisagées pour la 
préservation de la faune et de 
l’environnement 



Si pâturage, moyens pour assurer la sécurité et le bien-être animal 

Capacité à intervenir 
rapidement en cas de 
nécessité, délai prévu, 
fréquence des visites, 
mesures envisagées pour la 
protection des 
aménagements  

Adaptation du type et du 
nombre d'animaux à la 
surface et aux contraintes du 
site 

Mesures envisagées pour la 
gestion des délaissés : refus 
des animaux, pieds de clôture 

Description des mesures pour 
la préservation du milieu et 
du site (protection points 
sensibles…)  

Terrain de repli et 
dispositions prises pour la 
période hivernale 

Je me suis rendu(e) sur le site afin de voir s'il répondait bien à mes attentes (vivement conseillé) 

  oui                                     non 

Je m'engage à gérer le site dans le respect du cahier des charges s'il m'est attribué 

    oui                                     non 



Veuillez exposer vos motivations pour l'attribution de ce site (obligatoire) : 

Commentaires ou remarques éventuel(s) 

     Signature du candidat 

  Précédée de la mention "lu et approuvé" 

Fait à : 

Le : 
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