
 

Aide au Renouvellement forestier - Plan de relance 01/09/2022 
 

Objectifs 

 Renouveler et diversifier les forêts  
 Garantir la résilience des écosystèmes forestiers et contribuer à l’atténuation du changement climatique 
 Orienter la sylviculture vers la production de bois d’œuvre 

Bénéficiaires Propriétaires privés (individuels ou regroupés) ; les communes et leurs groupements ; les structures de regroupement 

Forêts éligibles 
 

Les peuplements doivent 
faire l’objet d’un 

diagnostic préalable par 
un gestionnaire forestier 
ou par le Centre Régional 
de la Propriété Forestière 
pour justifier de l’éligibilité 
du peuplement d’origine 

au Plan de relance et 
définir les orientations  

de gestion. 

 

Volet 1 – Peuplements sinistrés 
par un ravageur (scolytes…), un pathogène (chalarose…) ou par la sécheresse 

 Volet 1a Dans une commune visée par un arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les scolytes, peuplement d’épicéas scolytés avec 
un taux de dégâts de plus de 20 % de la surface. 

 Volet 1b Peuplement composé d’une essence prépondérante (plus de 50 % du couvert) victime de phénomènes de sécheresse,  
de ravageurs ou de pathogènes entrainant un taux de mortalité supérieur à 20 % de la surface. 

 

 Les peuplements sinistrés récoltés après le 1er juillet 2018 sont éligibles. 

 Volet 2 - Peuplements vulnérables  
aux effets du changement climatique ou sanitaire 

 Essence prépondérante (plus de 50 % du couvert) qualifiée de vulnérable en raison de leur inadaptation au terrain ou des évolutions 
climatiques dont l’avenir sylvicole est compris.  

 

Les peuplements vulnérables récoltés après le 3 septembre 2020 sont éligibles. 

 Volet 3 - Peuplements pauvres  
(de faible valeur économique) 

 Taillis, mélanges taillis-futaie, recrus forestiers (évolution naturelle après coupe) de plus de 10 ans,  accrus (évolution naturelle après usage 
agricole), trouées de moins de 5 000 m² en futaie irrégulière de montagne, échec de plantation ne relevant pas de la responsabilité du 
propriétaire.  

 

Les peuplements pauvres récoltés après le 3 septembre 2020 sont éligibles. 

Conditions 
d’éligibilités 

 Les dépenses faites avant le dépôt du dossier ne sont pas éligibles. 
 Il faut disposer d’un numéro SIRET et d’une garantie de gestion durable (PSG, RTG ou CBPS). 
 Il  n’y a pas de surface minimum éligible : l’aide peut être demandée dès lors que son montant est supérieur à 3 000 € HT. 
 La valeur des bois ne doit pas dépasser 3 fois le montant HT des dépenses éligibles (barème hors option) en cas de reboisement  

ou 5 fois le montant HT des dépenses éligibles (devis) en cas de régénération naturelle.  



 

Travaux et dépenses 
éligibles 

Opération 1 - Plantation en plein sur terrain nu après coupe  
Sur barème : forfait à l’hectare regroupant l’ensemble des travaux suivants : 

 Travaux préparatoires à la plantation : travaux du sol, l’élimination ou l’arasement de souches, traitement des rémanents d'exploitation 
 Achat et mise en place des plants, incluant leur protection sanitaire si nécessaire  
 Achat et mise en place de protections contre les dégâts de gibier si nécessaire : individuelle, répulsif ou clôture 
 Premiers entretiens de la plantation 
 

Obligation de diversifier les essences d’au moins 20 % de la surface pour les projets de reboisement supérieurs à 10 hectares et de respecter les 
essences et les densités de plantation fixées dans les arrêtés régionaux des Matériaux Forestiers de Reproduction (MFR) (à l’exception des projets 
expérimentaux).  
 

Opération 2 - Plantation en enrichissement  
Sur devis/facture si unité(s) d’enrichissement < à 1 000 m²    Sur barème si unité(s) d’enrichissement > à 1 000 m² 
Plantation en insertion dans une régénération naturelle (gainage) ou en trouée au sein d’un peuplement conservé sur pied.  
 

Opération 3 - Travaux sylvicoles favorisant une ou plusieurs essences-objectif d'avenir  
Sur devis/facture  

 Ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation 
 Dépressage et détourage à bois perdu (dont marquage) 

 

Opération 4 - Mise en place d'une régénération naturelle maitrisée 
Sur devis/facture  

 Travaux favorisant l'installation de semis naturels d’essences d’avenir dans le contexte du changement climatique 
 

Autres dépenses éligibles :  
 Maîtrise d’œuvre des travaux (diagnostic préalable, montage du projet, suivi des travaux) 
 Travaux d’élimination de peuplements sur pied de diamètre dominant inférieur à 15 cm (volet 1 uniquement) 
 Travaux supplémentaires de broyage des rémanents lorsque le bois d’industrie est resté au sol (volet 1a uniquement) 

Calcul de l’aide 
 Volet 1 : 80 % du montant du barème ou du montant HT des travaux éligibles.             

 Volets 2 et 3 : 60 % du montant du barème ou du montant HT des travaux éligibles. 

Montage du dossier 

Les dossiers de demande de subvention doivent être déposés sur une plateforme internet dédiée appelée CartoGIP, par l’intermédiaire de 
gestionnaires forestiers agissant en qualité de maître d’œuvre ou bien par les bénéficiaires eux-mêmes. Ces derniers doivent dans tous les cas 
entrer en contact avec un gestionnaire forestier ou le Centre Régional de la Propriété Forestière pour vérifier l’éligibilité de leur projet.   
 

Pour ceux qui décideraient de monter leur dossier en autonomie, l’accès à CartoGIP (https://connexion.cartogip.fr/) doit être demandé à l’adresse 
mail suivante : plan.relance@gipatgeri.fr.  

https://connexion.cartogip.fr/
mailto:plan.relance@gipatgeri.fr


 

Pièces à fournir 

Bénéficiaire 
 Numéro SIRET (pour l’obtenir, il faut s’adresser au Centre de formalités des entreprises dans les Chambres d’Agriculture) 
 Pièce d’identité du bénéficiaire ou du mandaté ou du gérant d’une structure bénéficiaire 
 Justificatif de domicile et preuve de propriété sur les parcelles concernées 
 Extrait K-bis pour les structures bénéficiaires  
 Si besoin, mandat de gestion et/ou mandat de paiement 
 Plusieurs attestations à compléter : attestation de minimis, attestation sur l’honneur portant sur les obligations fiscales… 
 RIB du bénéficiaire  

 

Peuplement d’origine 
 Document de gestion durable agréé ou preuve de dépôt d’un nouveau document ou modificatif  
 Fiche diagnostic portant sur l’éligibilité du peuplement validée par un gestionnaire forestier ou par le CRPF  
 Dans le cadre du volet 2, diagnostic stationnel ou protocole sanitaire justifiant la vulnérabilité du peuplement 
 Si besoin, autorisation de coupe délivrée par la Direction départementale des Territoires (DDT) ou le CRPF, ou la demande d’autorisation 
 Si le peuplement est déjà exploité, facture de vente de bois 

 

Projet sylvicole 
 Plan de reboisement prévisionnel permettant de localiser chaque volet, chaque itinéraire et sa surface 
 Tableau récapitulant la surface, la composition et le coût de chaque itinéraire à partir de leur localisation sur le plan 
 Descriptif du dispositif de plantation  
 Hors utilisation du barème, au moins 2 devis sollicités auprès des prestataires potentiels et non validés par le propriétaire à la date de dépôt   

Calendrier 

 Dispositif ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 dans la limite des crédits disponibles  
 Demandes traitées au fil de l’eau par les Directions Départementales des Territoires (DDT) 
 Date maximale pour la réalisation de la plantation : 1er octobre 2024 
 Date maximale pour demander le paiement de l’aide : au plus tard 3 mois après la fin des travaux et maximum le 1er octobre 2024 

Pour plus de 
renseignements 

Si vous êtes propriétaires de forêts potentiellement éligibles, nous vous conseillons de vous rapprocher au plus vite de votre gestionnaire agréé ; 
vous pouvez également prendre conseil auprès : 

 du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) en demandant le ou la technicien(ne) du secteur où sont situées les parcelles : 
04 73 98 71 20 / auvergnerhonealpes@cnpf.fr 

 puis de la Maison de la Forêt et du Bois : 04 73 14 09 03 / pascale.motot@maison-foret-bois.fr  
 

En effet, le dossier à déposer est complexe ; il nécessite notamment la réalisation d’un diagnostic sur l’éligibilité des peuplements.  
 

Site internet du CRPF Auvergne-Rhône-Alpes, retrouvez nos contacts sur les territoires : https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/ 
Télécharger l’instruction technique du Plan de relance où vous retrouvez l’ensemble des modalités : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-
agri/instruction-2022-330 

https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-330
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-330


 

Barème des dépenses estimées 
Uniquement pour l’opération 1 - Plantation en plein sur terrain nu après coupe 

et l’opération 2 - Plantation en enrichissement si les unités sont supérieures à 1 000 m² 
 

Le montant prévisionnel de la subvention se calcule en appliquant le taux correspond au volet (volet 1 : 80 %, volets 2 et 3 : 60 %) à la somme des dépenses.  
 

  
 

Exemple : La forêt d’un propriétaire est composée de peuplements de sapins pectinés présentant des symptômes de dépérissement qu’il souhaiterait renouveler sur 2,5 ha. 
Une visite et un diagnostic sur place ont permis à un gestionnaire forestier d’attester l’éligibilité du peuplement au volet 2. Le propriétaire souhaite alors convertir la sapinière 
en passant par une opération de coupe rase et reboisement sans faire appel à un maître d’œuvre. Situé à plus de 700 mètres d’altitude, le reboisement prévu se fera avec 
des essences plus adaptées au contexte : douglas sur 2 ha et érable sycomore sur 0,5 ha. Il opte pour des protections contre les dégâts de gibier pour les feuillus seulement.  
 
Calcul du montant prévisionnel de la subvention : 60% x ( (4 668€ x 2ha) + (5 043€ x 0,5ha) + (2 760€ x 0,5ha) ) = 7 942,5€ 

€ / ha 

Douglas Erable Protection anti-gibier Taux 


