
 

Les aides financières 
disponibles pour les forêts 

privées  
 
Dans le cadre de l'action CEVAIGOUAL, des aides financières spécifiques aux massifs forestiers des 
Cévennes et de l'Aigoual sont disponibles pour les propriétaires forestiers. Ce financement est assuré par 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'Energie (ADEME) et est  complété par Fibre-Excellence et 
UNIPER pour l'action de reboisement. 
Vous trouverez ci-dessous les travaux qui peuvent bénéficier de ce financement. Les conditions d'éligibilité 
précises vous seront exposées sur simple demande auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière. 
Attention ces aides sont disponibles dès à présent et uniquement jusqu'en décembre 2018 ! 
 

Ces mesures visent à améliorer la valeur économique et écologique des forêts. L'objectif est de constituer les 
futurs peuplements qui produiront du bois d'oeuvre de qualité d'ici 40 à 80 ans selon que les projets de 
transformation ou d'amélioration  sont en résineux ou  feuillus. 
 
 
Transformation de peuplements forestiers par plantation : 
Exemples de dépenses éligibles :  
- travaux préparatoires à la plantation,  
- achat et mise en place des plants,  
- travaux d'entretien de la plantation pour une durée de 5 ans, 
- entretien de cloisonnements (layons de passage d’engins forestiers), 
- protection contre le gibier. 
 

Les peuplements éligibles sont les taillis feuillus (dont les châtaigneraies et hêtraies) et sous certaines 
conditions les taillis sous futaie résineuse. 
 
Conditions d'éligibilité des taillis sous futaie résineuse : 
Si le taillis, régulièrement réparti couvre au sol :  

- plus de 50%, le peuplement est éligible, 
- moins de 30%, le peuplement n'est pas éligible, 
- entre 30 et 50%, une visite des services instructeurs (DDT48 et DDTM30) est nécessaire pour 
vérifier l'éligibilité du peuplement en prenant en compte d'autres critères (qualité du peuplement 
résineux, notion de massif, etc.) 

Des inclusions de moins de 0,5ha ne répondant pas à ces seuils d'éligibilité (recouvrement au sol du taillis) 
ne remettent pas en cause un projet étudié dans sa globalité, si celui-ci fait au moins 4 hectares.  
 
Attention, pour pouvoir bénéficier de cette aide, la coupe définitive précédant la plantation ne doit pas 
avoir eu lieu. Au cas par cas, il pourra être étudié des projets où la coupe a eu lieu s’il est possible grâce à 
une fiche de lot, au prix de vente des bois, à la présence des souches de constater la faible valeur des bois. 
Le taux de subvention publique est de 40% du montant HT et peut être complété, si le propriétaire le 
souhaite, par deux entreprises mécènes pour atteindre 80% du montant HT. 
 
 
Conversion de peuplements par régénération naturelle: 
 

Exemples de dépenses éligibles :  
- travaux préparatoires,  
- travaux d'entretien de la régénération pour une durée de 5 ans, 
- création et entretien de cloisonnements, 
- protection contre le gibier. 
Attention, pour pouvoir bénéficier de cette aide, la coupe définitive 
précédant la régénération ne doit pas avoir eu lieu. Au cas par cas, il 
pourra être étudié des projets où la coupe a eu lieu s’il est possible grâce à 
une fiche de lot, au prix de vente des bois, à la présence des souches de 

constater la faible valeur des bois. 
Le taux de subvention publique est de 40% du montant HT. 



 
Amélioration de peuplements feuillus : 
 
Exemples de dépenses éligibles :  
- désignation des arbres  d'avenir et  marquage d'une éclaircie à leur profit ; 
- création et entretien de cloisonnements, 
Le taux de subvention publique est de 40% du montant HT. 
 
 
Conditions d'éligibilités pour ces trois aides : 
- les chantiers prévus au sein d'un projet peuvent être répartis en plusieurs îlots d'1 ha minimum. La 
distance entre les îlots ne doit pas excéder 10Km. 

- les projets peuvent être portés par un ou plusieurs propriétaires dépassant le seuil de 4 ha (qui peuvent 
être répartis sur des îlots d'1ha), 

- les propriétés doivent présenter des garanties de gestion durable (Plan Simple de Gestion, Code de 
Bonnes Pratiques Sylvicoles, Règlement Type de Gestion) lors de l'attribution de l'aide financière, 

- le demandeur doit fournir deux devis estimatifs des travaux sauf si le montant prévisionnel du chantier est 
inférieur à 5 000 €. 

- la dépense liée à la maitrise d'œuvre des travaux par un maitre d'œuvre agréé ou reconnu est éligible à 
hauteur maximale de 12% du montant des travaux éligibles. 

- les chantiers réalisés dans le cadre de ces trois aides doivent générer une mobilisation de bois qui doit 
être estimée lors du dépôt de dossier de demande d'aide financière. 

 
 
Réalisation d'un Plan Simple de Gestion concerté dans le cadre d'une Association 
Syndicale Libre de Gestion Forestière : 
 Afin de planifier de manière pertinente la gestion forestière (coupes, travaux), des propriétaires peuvent 
choisir de se regrouper sous forme d’associations (ASLGF) et de faire réaliser un Plan Simple de Gestion 
concerté par un professionnel. Une aide spécifique de 70% du montant HT est accordée pour la réalisation 
de ce document. Il convient de se rapprocher du coordinateur du projet (ci-dessous) pour connaitre les 
modalités de financement de cette aide particulière. 
 
 

 
 
En complément des aides spécifiques au programme CEVAIGOUAL, d'autres accompagnements financiers 
sont disponibles à travers les aides européennes et régionales pour la forêt. Ces aides financières pourront 
être mobilisées jusqu'en 2020 notamment : 
- le soutien à la desserte forestière et à la mobilisation du bois ; 
- le soutien aux opérations favorables à l'adaptation des forêts au changement climatique ou favorisant le 
stockage du carbone.  
Les enveloppes financières dédiées sont réparties sur l'ensemble des 5 départements de l'ancienne région 
Languedoc-Roussillon et sont ouvertes ponctuellement de manière annuelle via des appels à projets.  
Des encouragements fiscaux peuvent également permettre de baisser l'effort  financier réalisé lors de 
travaux forestiers. Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (le DEFI) encourage la réalisation 
de travaux via la mise en place d'un crédit d'impôt. Les taux et montants éligibles sont fonction des 
situations fiscales particulières. 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Hugues DE RENEVILLE, coordinateur du projet CEVAIGOUAL 
Centre Régional de la Propriété Forestière - CRPF 

288 chemin Blatiès - 30 140 BAGARD 

℡  04 66 60 92 93  -  8 : hugues.dereneville@crpf.fr 
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