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Les aides du nouveau plan filière forêt-bois du
Conseil Départemental de la Loire
oDispositif 1 : Valoriser la filière par un contrat territorial avec les EPCI
oDispositif 2 : Soutenir les organismes forestiers privés de la Loire
oDispositif 3 : Elargir le soutien à la desserte forestière - Création de voiries forestières
oDispositif 4 : Expérimenter de nouveaux outils autour du foncier forestier pour les
jeunes sylviculteurs
oDispositif 5 : Créer la ressource de demain par le reboisement adapté au
changement climatique

oDispositif 6 : Aider les sylviculteurs dans la conduite de leurs peuplements forestiers
oDispositif 7 : Accompagner l'investissement pour toutes les entreprises de la filière
forêt bois

oDispositif 8 : Aider à l’installation des jeunes entrepreneurs de travaux forestiers
oDispositif 9 : Développer la communication en faveur de la filière forêt bois
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oDispositif 4 : Expérimenter de nouveaux outils autour du
foncier forestier pour les jeunes sylviculteurs
-

Avoir entre 18 et 40 ans
Surface forestière acquise de 0,5 ha minimum
Aide limitée à 5 acquisitions par bénéficiaire
Demande d’aide déposée dans les 3 mois suite à l’acquisition
Adhérer à l’une des 6 associations de sylviculteurs de la Loire
Doter la propriété d’un DGD dans les 3 mois suivants l’acquisition
Conserver la propriété constituée au moins 10 ans

Aide : 25 % de l’investissement d’acquisition de
parcelles forestières hors frais d’actes
Plafond d’acquisition subventionnable de 7 500 €
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Dispositif 5 : Créer la ressource de demain par le
reboisement adapté au changement climatique
Dispositif de base :

 Boisements ou reboisements
 Revenu de la coupe du peuplement antérieur < 9 000 € / ha
 Aucun lien de parenté avec le vendeur jusqu’au 3ème degré inclus
 Conformes aux réglementations
Hors zones naturelles patrimoniales
Hors coupes rases en sapinières ou hêtraies
 Engagements de réussite à moyen terme (entretien de la plantation)

Aide : montant forfaitaire par hectare travaillé (0,5 à 4 ha) :
Résineux = 2 000 € / ha
Feuillus = 2 300 € / ha
Diversification feuillus (15 % minimum surface) = 2 300 € / ha
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Dispositif 5 : Créer la ressource de demain par le
reboisement adapté au changement climatique
Dispositif intégrant l’enjeu du changement climatique :
Diversification climatique = 30 % de mélange, plants en godets
Essences éligibles : Cèdre, Pin Laricio de Corse, Pin maritime,
Sapins méditerranéens, Douglas de Californie

Bonus : 500 € / ha
Aide : montant forfaitaire par hectare travaillé (0,5 à 4 ha) :
Résineux = 2 000 € / ha
Feuillus = 2 300 € / ha
Diversification feuillus (15 % minimum surface) = 2 300 € / ha
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Dispositif 5 : Créer la ressource de demain par le
reboisement adapté au changement climatique
Dispositif intégrant l’enjeu du changement climatique :
 Reboisement climatique en plein = plants en godets
Cèdre = bonus de 1 200 € / ha
Autre essence (à faire valider) = bonus de 800 € / ha

Aide : montant forfaitaire par hectare travaillé (0,5 à 4 ha) :
Résineux = 2 000 € / ha
Feuillus = 2 300 € / ha
Diversification feuillus (15 % minimum surface) = 2 300 € / ha
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Dispositif 5 : Créer la ressource de demain par le
reboisement adapté au changement climatique
Dispositif intégrant l’enjeu du changement climatique :
 Diversification génétique = 3 origines génétiques
différentes de la même essence
Bonus : 300 € / ha

Aide : montant forfaitaire par hectare travaillé (0,5 à 4 ha) :
Résineux = 2 000 € / ha
Feuillus = 2 300 € / ha
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Dispositif 5 : Créer la ressource de demain par le
reboisement adapté au changement climatique
Dispositif intégrant l’enjeu du changement climatique :
 Diversification de la sapinière (parcelle de 0,5 à 4 ha) :
5 % à 20 % de la surface de la parcelle
50 plants / ha minimum (placette de 500 m² minimum)
200 plants / ha maximum (placette de 2 000 m² maximum)
Essences éligibles : Douglas, Mélèze d’Europe, Sapins
méditerranéens, Erable sycomore, Hêtre, autres essences à
faire valider…

Aide : 250 à 1 000 € / ha enrichi
en fonction de la proportion d’enrichissement
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oDispositif 6 : Aider les sylviculteurs dans la
conduite de leurs peuplements forestiers
Dépressage des plantations ou
régénération naturelle = 600 € / ha
Elagage de pénétration à 2m = 300 € / ha
Nettoiement des plantations = 300 € / ha
Elagage en hauteur = 600 € / ha
Taille de formation des feuillus = 300 € / ha

Inventaire et martelage en sapinière = 200 € / ha
Lutte contre les maladies et ravageurs = 150 € / ha
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oDispositif 6 : Aider les sylviculteurs dans la conduite de leurs peuplements forestiers

Les aides du Conseil Départemental de la Loire
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 d’abattage et de débardage
plafonné à 5 000 € / an

Actions financées par :

En partenariat avec :

et

Les aides aux opérations sylvicoles de la Région AURA
 Dépressage et dégagement = 500 € / ha (résineux) et
600 € / ha (feuillus)
 Elagage des résineux et feuillus à 6 m (peuplier
compris) = 600 € / ha
 Taille de formation des feuillus (peuplier compris) =
300 € / ha
 Marquage pour conversion des taillis, futaies-taillis,
futaies feuillues ou résineuse (sapinière comprise)
régularisées en futaie irrégulière = 200 € / ha
(6 ha / an max)
 Plantation (2 à 4 ha) :
- Résineux = 1 400 € / ha
- Feuillus = 2 000 € / ha
- Mixte = 1 700 € / ha

Le dépressage
« Éclaircie » avec abandon des produits qui sont
démantelés et laissés sur le parterre de la coupe
(peuplements issus de plantation ou de
régénération naturelle).

Eliminer les tiges sans avenir qui gênent les plus
belles ;
Limiter la concurrence de la végétation adventice
(rejets ligneux).

Aide : montant forfaitaire par hectare travaillé :
500 € / ha résineux
600 € / ha feuillus

Elagage des résineux et feuillus à
grande hauteur

Aide : montant forfaitaire par
hectare travaillé : 600 € / ha

Taille de formation des feuillus et
peupliers

Objectif : obtenir la bonne rectitude de
l’arbre pour produire une grume de
qualité

Aide : montant forfaitaire par
hectare travaillé : 300 € / ha

Marquage pour la conversion en futaie irrégulière
feuillue, résineuse ou mixte

 Peuplements résineux (plantations résineuses
ou sapinières régularisées), feuillus ou mixtes
 Marquage réalisé par un Homme de l’art agréé
 Marquage de 15 à 35% du volume sur pied
 Une parcelle est éligible une seule fois

Aide : montant forfaitaire par hectare
travaillé : 200 € / ha
6 ha / an maximum

Plantation et reboisement
Boisements ou reboisements, si régénération naturelle
déficitaire et/ou suite à une attaque parasitaire

 Prise en compte du revenu de la coupe du peuplement
antérieur : < 5 000 € / ha
 Conformes aux réglementations
 Engagements de réussite à moyen terme (entretien de
la plantation)

Aide : montant forfaitaire par hectare travaillé
(2 ha minimum - 4 ha maximum) :
Feuillus = 2 000 € / ha
Résineux = 1 400 € / ha
Mélange (30 % minimum) = 1 700 € / ha

L’aide de la Région AURA à la réalisation d’un Plan simple de gestion

Actions financées :
Rédaction de plans simples de gestion
individuels ou groupés, réalisés par un
Homme de l’art (coopérative, expert, GFP).


Bénéficiaires

:

propriétaires privés entre
Plus

10 et 25ha

de 25ha « nouveau seuil »

Structures

de regroupement de propriétaires (GF, ASLGF,…) regroupant au

moins 10 propriétaires et 25ha de forêt.

L’aide de la Région AURA à la réalisation d’un Plan simple de gestion


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.

Les nouvelles aides Sylv’ACCTES
•

Association qui permet aux entreprises et aux collectivités, d’agir de façon
responsable dans 9 massifs forestiers français.
• Créée en septembre 2015 avec 3 premiers partenaires financeurs :
 le Conseil régional AURA,
 la Métropole du Grand Lyon ;
 la banque Neuflize.

Projet sylvicole Territorial du Pilat :
o Acquisition et maintien de la structure irrégulière en sapinière
o Irrégularisation et diversification des peuplements résineux
o Irrégularisation et diversification des peuplements feuillus

Les nouvelles aides Sylv’ACCTES
Bénéficiaires : les collectivités, groupements
et propriétaires privés
Conditions :
 2 à 50 ha
 Conformes aux réglementations
 Etre engagé dans une démarche de
gestion et de certification forestière
durable ;
 S’engager sur 10 ans à suivre l’itinéraire
technique

Opérations aidées :
 inventaire
 martelage
 débardage alternatif
 travail favorisant l’émergence
de la régénération naturelle
 enrichissement
 dégagement
 cloisonnement
 dépressage
 élagage

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

Plan de relance


Reconstituer les peuplements sinistrés par les
sécheresses et canicules ou par des attaques d’insectes
ou des maladies ;



Adapter les peuplements vulnérables au changement
climatique ;



Convertir les peuplements pauvres pour améliorer leur
contribution à l’atténuation du changement climatique.

Dégâts de gibier : signalements et relevés

Le programme des formations 2022
 22 Mars - Journée internationale des forêts ;
 25-28 mars – Comice de Feurs ;
 Avril et mai – Biodiversité en forêt et vieux bois ;
– Gérer sa forêt en site Natura 2000 ;
 15 et 17 Juin – Gérer les Hêtraies du Pilat ;
 Septembre – Eclaircir les plantations résineuses ;
 FOGEFOR 20-21 mai : utilisation des outils
numériques en forêt

Programme à retrouver sur le site du CNPF ou du GSMP

Merci pour votre attention et
votre participation !
Rappel de l’organisation des techniciens du CNPF intervenants sur le massif du Pilat :
oJulien Blanchon  missions régaliennes
oSophie Lafond  animation de l’ensemble du
massif du Pilat
oAdrien Lajarrige  animation desserte et
regroupement de chantier sur le secteur de la
Communauté de communes des monts du Pilat

Nouvelle adresse des bureaux du CNPF :
3 bis Rue de la République
42220 Bourg-Argental

