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LETTRE SPÉCIALE

PLAN DE RELANCE
Le Plan de Relance, annoncé par le
gouvernement le 3 septembre 2020,
comporte une mesure forestière visant à
« Aider la forêt à s’adapter au changement
climatique pour mieux l’atténuer », dont l’un
des objectifs principaux est d’accompagner
les investissements forestiers pour le
renouvellement des forêts.
L’objectif de cette mesure du Plan de Relance
est ainsi d’accompagner l’adaptation de la
filière forêt-bois française, pour continuer
à fournir du bois à la société, pérenniser
les services qu’elle rend et amplifier sa
contribution à l’atténuation du changement
climatique, tout en s’inscrivant dans le cadre
d’une gestion durable et multifonctionnelle de
la forêt.
Cette mesure vise, en particulier, à aider
financièrement les propriétaires forestiers,
publics et privés, à renouveler leurs forêts
et garantir la résilience des écosystèmes

forestiers dans le contexte du changement
climatique. L’objectif est d’améliorer, adapter,
régénérer ou reconstituer 45 000 hectares,
avec environ 50 millions d’arbres à partir des
trois volets d’action que compte le dispositif :
1. La reconstitution des peuplements sinistrés
par la sécheresse ou des phénomènes
biotiques, dont les scolytes ;
2. L’adaptation des peuplements vulnérables
face au changement climatique ;
3. La conversion de peuplements forestiers
pauvres pour améliorer leur contribution à
l’atténuation du changement climatique.
Le présent dispositif vise à renforcer
l’engagement des propriétaires forestiers
dans une démarche proactive de
renouvellement de leurs forêts.

LES CONDITIONS

» POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DU PROJET :
• Être propriétaire forestier,
• Disposer d’un document de gestion durable au
plus tard lors du paiement du solde,
• Pas de seuil de surface requis,
• Montant d’aide supérieur ou égal à 3 000 €.
Dans le cas où plusieurs propriétaires privés se réunissent pour présenter une demande d’aide unique,
ou dans le cadre d’un regroupement de demandes
d’aide via un porteur de projet, ou bien encore dans
le cas de propriétés collectives ou démembrées
(nue-propriété, indivision, usufruit, etc.), les intéressés doivent mandater l’un d’entre eux ou un autre
mandataire pour les représenter dans le cadre d’un
mandat de gestion (annexe A).

TAUX D’AIDE POUR LES FINANCEMENTS
DE L’ÉTAT
VOLET 1 :
Peuplements sinistrés par des phénomènes
de sécheresse ou biotiques : 80 %
VOLET 2 :
Peuplements vulnérables aux effets du
changement climatique : 60 %
VOLET 3 :
Peuplements pauvres : 60 %
LES DIFFÉRENTES VOIES :
Pour bénéficier du Plan de relance, les
propriétaires disposent de deux voies :
• la voie professionnelle via l’AMI Renouvellement Forestier : 35 porteurs de projet ont été
retenus sur la base de leurs compétences en
matière de gestion durable forestière.
• la voie individuelle, par le propriétaire directement.

» QUELS PEUPLEMENTS ?
VOLET 1
PEUPLEMENTS SINISTRÉS (ANNEXE B)
• Peuplements d’épicéas scolytés situés dans
une commune visée par un arrêté préfectoral
et si l’impact des scolytes a généré un taux de
dégâts de plus de 20 % de la surface objet de la
demande d’aide.
• Peuplements atteints par un phénomène
de sécheresse, un ravageur ou un agent
pathogène entraînant un taux de mortalité de
l’essence prépondérante supérieur à 20 % sur la
surface objet de la demande d’aide ; la valeur
du peuplement sur pied devant être inférieure
à trois fois le montant hors taxe des dépenses
totales éligibles retenues en cas de reboisement
et à cinq fois le montant de ces dépenses en cas
de régénération naturelle.
Ce volet concerne les peuplements exploités
depuis l’arrêté préfectoral ou le 1er juillet 2018.
VOLET 2
PEUPLEMENTS VULNÉRABLES
AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Peuplements diagnostiqués vulnérables en
raison de leur inadaptation actuelle ou de

leur évolution prévisible ; l’avenir de l’essence
dominante (> 50% du couvert) étant compromis
par un contexte les vouant à un arrêt de
croissance ou un dépérissement. La valeur du
peuplement sur pied doit être inférieure à trois
fois le montant hors taxe des dépenses totales
éligibles retenues en cas de reboisement et à
cinq fois le montant de ces dépenses en cas de
régénération naturelle.
Ce volet concerne les peuplements exploités
depuis le 3 septembre 2020.
VOLET 3
PEUPLEMENTS PAUVRES
Peuplements de faible valeur (taillis, mélanges
taillis futaie, recrus forestiers de plus de 10
ans, échecs de plantation non imputables au
propriétaire, accrus) dont la valeur sur pied
est inférieure à trois fois le montant hors
taxe des dépenses totales éligibles retenues
en cas de reboisement (plantation) et à cinq
fois le montant de ces dépenses en cas de
régénération naturelle.
Ce volet concerne les peuplements exploités
depuis le 3 septembre 2020.

» TABLEAU DE SYNTHÈSE DES PIÈCES À FOURNIR
Les justifications de l’éligibilité des peuplements
sont apportées dans le cadre d’un document
unique validé par l’Office National des Forêts,
un expert forestier ou un gestionnaire forestier
professionnel : la fiche « diagnostic » (annexe C).
Les propriétaires forestiers privés n’ayant
pas délivré de mandat à un opérateur pour ce
faire et considérant disposer des compétences
sylvicoles nécessaires, peuvent renseigner euxmêmes la fiche diagnostic, laquelle pourra être
valablement produite comme justificatif au
service instructeur sous réserve d’être visée,
en amont du dépôt de la demande, par le CRPF
du ressort dans lequel se situent les surfaces
forestières concernées.

Pièces
justificatives

Pièces communes

Pièces opérationnelles spécifiques
Coupe sanitaire d’urgence

VOLET 1

VOLET 2

VOLET 3

Fiche diagnostic

Éléments du DGD

Document de gestion durable

Bioclimsol, protocoles de description
ARCHI / DEPERISS

Fiche diagnostic

Bioclimsol, protocoles de description
ARCHI / DEPERISS

Document de gestion durable
Fiche diagnostic
Document de gestion durable

Justifications de l’origine du recru

» OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
• Le renouvellement à l’identique n’est pas éligible sauf justifications apportées par la fiche
diagnostic.
• Un plan de reboisement précisant les itinéraires ainsi qu’un descriptif de plantation sont
à fournir ; ce dernier constituant la référence
de calcul des densités.

» 01. TRANSFORMATION ET/OU
CONVERSION PAR PLANTATION EN
PLEIN SUR TERRAIN NU APRÈS COUPE
Ces opérations seront réalisées avec le barème
de plantation en plein. Elles correspondent à une
plantation sur une même surface de la même
essence ou d’essences en mélanges agencées
pied à pied ou sous forme de bandes, lignes, placeaux ou bouquets.
20 % de diversification obligatoire avec des essences secondaires à partir de 10 ha.
Les 3 volets sont éligibles mais pour le dernier
volet, les essences du peuplement initial ne
peuvent être retenues que si elles ne sont pas
considérées comme étant vulnérables localement.

» 02. TRANSFORMATION PAR
PLANTATION EN ENRICHISSEMENTS
Cette opération correspond à des plantations
en insertion d’essences-objectif dans une régénération naturelle d’arbres acquise permettant

d’assurer le gainage d’accompagnement des
plants ou en trouées ouvertes au sein d’un peuplement conservé sur pied.
L’enrichissement est alors réalisé soit par la
création de cloisonnements structurants (base
devis/factures) soit par l’insertion d’unités de
plantation de 1 000 m2 au moins (base barème
de plantation).
Regarnis non éligibles et pas d’exigence de diversification.

» 03. TRAVAUX SYLVICOLES FAVORISANT UNE OU PLUSIEURS ESSENCES-OBJECTIF D’AVENIR

Cette opération sera réalisée sur la base de
devis / factures. Sont éligibles les interventions
précoces de dépressage ou de détourage à
« bois perdu » favorisant le mélange au profit
d’essences non vulnérables et l’émergence précoce d’arbres d’avenir aptes à la production de
bois d’œuvre. Les accrus et recrus sont principalement visés par ces travaux.

» 04. MISE EN PLACE D’UNE
RÉGÉNÉRATION NATURELLE MAÎTRISÉE

Cette opération sera réalisée sur la base de
devis / factures. Sont éligibles les interventions
favorisant l’ensemencement naturel d’essences
d’avenir dans le contexte du changement
climatique en vue d’un changement de l’essence
prépondérante.

» TRAVAUX

ET DÉPENSES
ÉLIGIBLES

• travaux préparatoires à la régénération naturelle ou à la plantation ;
• achat et mise en place des plants d’essences-objectif et d’accompagnement ;
• protection contre les dégâts de gibier ;
• premiers entretiens des régénérations naturelles
et plantations et des cloisonnements sylvicoles ;
• ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d’exploitation ;
• dépressage et détourage à bois perdu (dont
marquage) ;
• travaux de crochetage, en vue de l’installation
de semis naturels ;
• pour les peuplements du volet 1, les travaux
d’élimination de peuplements sur pieds de diamètre dominant inférieur à 15 cm ;
• pour les peuplements du volet 1a, les travaux supplémentaires de broyage des rémanents lorsque
le bois d’industrie exploité est resté au sol.;
• maîtrise d’œuvre des travaux (montage du projet, suivi des travaux, surveillance annuelle du
peuplement et réalisation de la visite sur place).
> Selon les barèmes ou devis prévus
pour chaque type d’opération,
> Travaux autoréalisés sur présentation des
factures des plants ou des dépenses de personnel

LA DEMANDE
Un barème national de coûts standards réglementé (annexe E) est décliné par tranche de
surface de projet forestier pour chacune des
catégories de travaux autorisés, essences et
zones territoriales sur lesquelles il s’applique.

» CALENDRIER
La date limite de dépôt des demandes d’aide est
fixée au 31 décembre 2021.
L’engagement comptable par le service instructeur doit intervenir, au plus tard, avant le 1er avril
2022.
L’achèvement des travaux doit intervenir dans la
limite de 18 mois à compter de cet engagement.

» DOCUMENTS TECHNIQUES
Au dépôt de la demande d’aide
• la fiche diagnostic (annexe C)
• un plan de reboisement prévisionnel (annexe F)
• un tableau récapitulant la surface, la composition et le coût de chaque itinéraire à partir de
leur localisation sur le plan,
• un descriptif du dispositif de plantation (annexe D).

» AU DÉPÔT DE LA DEMANDE
DE PAIEMENT
• le plan, le descriptif du dispositif de plantation
et le tableau actualisés, si des modifications ont
été apportées,
• les documents du fournisseur des plants attestant de leurs qualités et de leurs origines.

» DÉPÔT
Solliciter auprès du GIP ATGeRi un identifiant
d’authentification ainsi qu’un code d’accès à
l’adresse : plan.relance@gipatgeri.fr
Déposer par voie dématérialisée sur le site des
téléservices du GIP ATGeRi : https://connexion.
cartogip.fr/
Les modalités de prise en charge de la maîtrise
d’œuvre :
• moins de 4 ha : 1 500 €, plus 16 % des coûts hors
taxe des travaux principaux,

• de 4 à 10 ha : 1500€, plus 14 % des coûts hors
taxe des travaux principaux,
• de 10 ha à 20 ha : 14 % des coûts hors taxe des
travaux principaux,
• plus de 20 ha : 12 % des coûts hors taxe des
travaux principaux.

» POUR LES PROJETS SUR BARÈMES
Le montant de l’aide est calculé par l’application
du taux de subvention au coût éligible déterminé
à partir du barème (annexe G)

» POUR LES PROJETS
SUR DEVIS-FACTURE
• Les dépenses de protection contre les dégâts
de gibier sont éligibles dans la limite du coût
standard à l’hectare
• Caractère raisonnable des coûts : le financement
relatif aux dépenses faisant l’objet d’une facturation doit être réalisé sur la base de devis descriptifs et estimatifs détaillés faisant apparaître, selon les cas, les quantités utilisées, les techniques
mises en œuvre, les prix unitaires hors taxes par
type de dépenses et toutes précisions permettant
d’apprécier la réalité des coûts.
Les travaux réalisés par le propriétaire lui-même ne
sont pas éligibles au barème de coûts standards.
Seuls les devis et factures correspondant à des
investissements matériels pourront être pris en
compte.

LE PAIEMENT DE LA SUBVENTION
» PLAFOND
Les obligations spécifiques à l’octroi d’une aide
au titre de ce règlement portent notamment sur
le respect par le propriétaire privé du non-dépassement d’un plafond de 200 000 € pour l’ensemble des aides publiques qu’il a reçu ou va recevoir sur la base du règlement de minimis, sur
une période de trois exercices fiscaux glissants.
Pour permettre la vérification par le service instructeur de la première condition, le propriétaire
privé devra fournir une attestation (annexe H et
H bis) permettant le suivi du plafond de minimis.

» MODALITÉS DE PAIEMENT
Les demandes de paiement des acomptes et du
solde seront déposées par voie dématérialisée
par les porteurs de projets ou les demandeurs
individuels.
Une avance peut être sollicitée lors du dépôt
de la demande d’aide. Le versement de l’avance
sera réalisé après notification de la décision
d’attribution de la subvention et à l’issue de la
notification par le bénéficiaire du commencement d’exécution des travaux. Cette avance ne
peut excéder 30 % du montant maximum de la
subvention.
Le versement du solde ne peut intervenir que si
le bénéficiaire a fourni le ou les documents du
fournisseur, apportant la preuve que les plants
utilisés respectent les dispositions de l’arrêté
préfectoral régional en ce qui concerne leurs
origines et leurs dimensions. Ils doivent être accompagnés du plan de reboisement (annexe F)
et du descriptif du dispositif de plantation
(annexe D) s’ils ont été modifiés.

» POUR LES DÉPENSES ÉTABLIES
SUR BARÈMES
Pour les dossiers sur barème, le paiement sera
réalisé sur présentation d’une demande de paiement au service instructeur accompagnée d’un
justificatif permettant d’attester la réalisation
des travaux.
Pour les propriétaires qui ne se sont pas fait assister par un maître d’œuvre, le paiement sera
réalisé sur présentation d’une demande de paiement au service instructeur accompagnée des
factures acquittées ou de toute autre pièce de
valeur probante équivalente susceptible d’attester de la réalité du paiement des travaux.

» POUR LES DÉPENSES ÉTABLIES
SUR DEVIS FACTURE
Deux acomptes peuvent être versés au fur et à
mesure de l’avancement du projet sans pouvoir

excéder 80 % du montant maximum de la subvention. Pour les actions faisant l’objet d’une facturation, la demande de paiement ou d’acompte
doit être accompagnée des factures acquittées
ou de toute autre pièce de valeur probante équivalente susceptible d’attester de la réalité du
paiement des travaux.

» PAIEMENT FINAL DE LA SUBVENTION
Chaque paiement final est conditionné, par la
constatation de la bonne réalisation des travaux
correspondant au paiement. Les modifications
portant sur plus de 20 % de la surface du projet initial devront avoir été validées au préalable
par le service instructeur. Tous les dossiers réalisés sans l’appui d’un maître d’œuvre ou dont le
montant de la subvention publique octroyée est
supérieur à 50 000 € doivent faire l’objet d’une
visite sur place par le service instructeur.

FRANSYLVA EN LIMOUSIN
VOUS SOUTIENT DANS L’ÉTABLISSEMENT DE VOTRE PROJET.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER !
Retrouvez l’intégralité de l’instruction technique DGPE/SDFCB/2021-118 du 16 février 2021 et ses annexes :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2021-118#:~:text=RESUME%20%3A%20Instruction%20technique%20relative%20%C3%A0,
changement%20climatique%20et%20leur%20valeur
• Annexe A : convention de mandat de gestion et/ou de paiement
- Annexe B : liste de ravageurs et de causes de dommages
LA LETTRE EST ÉDITÉE EN PARTENARIAT AVEC :
- Annexe C : fiche diagnostic synthétique (jointe à la lettre)
- Annexe D : exemple de descriptif de dispositif de plantations
- Annexe E : barème national de coûts standards réglementé
- Annexe F : exemple de plan de reboisement
- Annexe G : exemple de calcul d’aide sur barème
- Annexes H et H bis : attestation sur l’honneur relative aux aides de minimis

FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN
SAFRAN – CS 80912 PANAZOL - 2, avenue Georges Guingouin - 87017 LIMOGES CEDEX 1
Tél. : 05 87 50 41 90 - Fax : 05 87 50 41 89 - Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr
Toutes les informations à votre disposition sur le site internet : www.foretpriveelimousine.fr

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

Fransylva Limousin

@FSfpl

