Assemblée Générale du Groupement des
Sylviculteurs du Massif du Pilat

Informations forestières
29 février 2020 – Marlhes

 Les aides de la Région AURA
aux opérations sylvicoles
 Dépressage
 Elagage des résineux et feuillus (peuplier compris)
 Taille de formation des feuillus (peuplier compris)
 Marquage pour conversion des taillis, futaies-taillis, futaies
feuillues ou résineuse (sapinière comprise) régularisées en
futaie irrégulière
 Plantation

Les aides de la Région AURA
à la rédaction d’un Plan Simple de Gestion (PSG)
Actions financées :
Rédaction de plans simples de
gestion individuels ou groupés,
réalisés par un gestionnaire forestier
agrée (coopérative, expert, GFP).


Bénéficiaires :
propriétaires privés entre 10 et 25ha
Plus de 25ha « nouveau seuil »
Structures de regroupement de propriétaires

(GF, ASLGF,…)
regroupant au moins 10 propriétaires et 25ha de forêt.

Les aides de la Région AURA
à la rédaction d’un Plan Simple de Gestion (PSG)


Aide :
 PSG concerté

= forfait de 1000 € + 50 € / ha

 PSG

volontaire = forfait de 500 € + 50 € / ha

 Aide

régionale plafonnée à : 30.000 € et/ou au

montant du devis et de la facture acquittée.

Le plan de soutien 2015-2020
du Conseil Départemental de la Loire à la filière forêt-bois
 Mesure 5 : créer la ressource de demain par le reboisement
Département 42
TOTAL
2015-2019

Massif du Pilat

Environ 500 ha de
34 dossiers déposés
reboisements
81 ha
subventionnés sur 5 ans

Dossiers à déposer avant juillet 2020

Ces aides devraient être reconduites avec des
conditions d’éligibilité qui devraient évoluer…

Le plan de soutien 2015-2020
du Conseil Départemental de la Loire à la filière forêt-bois
 Mesure 3 : mobiliser le bois en créant des routes forestières
Bénéficiaires : les collectivités, groupements et propriétaires privés
Communes ciblées en 2020 : Chuyer - La Ricamarie - La Valla en Gier - Pélussin –
Roisey - Saint Appolinard - Saint Chamond - Sainte Croix en Jarez - Saint Etienne –
Véranne - Pavezin.
Conditions :
Massif prioritaire du schéma de desserte forestière
de la Loire
Être éligible aux aides européennes
S’engager à entretenir la voirie créée pendant 30 ans
Lever ou borner la voirie créée

Dossiers à déposer avant le 31 mars 2020 !

Le plan de soutien 2015-2020
du Conseil Départemental de la Loire à la filière forêt-bois
 Mesure 3 : mobiliser le bois en créant des routes forestières

Bénéficiaires : les collectivités, groupements et propriétaires privés
Communes ciblées en 2020 : Chuyer - La Ricamarie - La Valla en Gier - Pélussin – Roisey Saint Appolinard - Saint Chamond - Sainte Croix en Jarez - Saint Etienne – Véranne - Pavezin.
Aides pour la création :
10% des dépenses (investissement et maitrise d’œuvre)

Aides pour la rénovation : taux variable selon le potentiel
fiscal de la commune, dans la limite de 12 € / ml

Dossiers à déposer avant le 31 mars 2020 !

 Les routes forestières du Pilat
Route Forestière du Bois des Cartaires

avant

après

 Les routes forestières du Pilat
Route Forestière des Bachasses

pendant les travaux…

 Les routes forestières du Pilat
Route Forestière de La Chomette - Lemoine

avant les travaux…

Le plan de soutien 2015-2020
du Conseil Départemental de la Loire à la filière forêt-bois
Programme Espaces Naturels
Sensibles « Hêtraies du Pilat »
Convention entre le propriétaire et le CD42 :


Volet de base : maintien de la hêtraie sans coupe
rase = 28 € / ha de hêtraie par an pendant 5 ans



Volet optionnel : aide à la coupe
d'irrégularisation = 30% du montant des travaux
plafonné à 5 000 € / an

Résultats 2019 :
 1 propriétaire a conventionné pour le volet de
base
 5 propriétaires ont conventionnés pour le volet
optionnel
Actions financées par :

En partenariat avec :

et

 Sylv’ACCTES

Opérations aidées :
Bénéficiaires : les collectivités, groupements et propriétaires privés  inventaire
 martelage
Conditions :
 travaux de jardinage
 2 à 50 ha
 travail du sol
 Conformes aux réglementations
 enrichissement
 dégagement
 Etre engagé dans une démarche de gestion et de certification
 cloisonnement
forestière durable ;
 dépressage
 S’engager sur 10 ans à suivre l’itinéraire technique
 élagage
Projet sylvicole Territorial du Pilat :
o Acquisition et maintien de la structure irrégulière en sapinière
o Sylviculture alternative du douglas
o Diversification d’essences dans les plantations résineuses
o Mélange taillis-futaie de chêne et châtaignier / pin sylvestre

Taux d’aide applicable sur les montant hors taxe :
40 % en forêt publique
70 % en forêt privée

