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Dispositif d’aide Plan de relance - Renouvellement forestier 

Objectifs visés 
par l’aide 

 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 

Périmètre 
concerné 

 Territoire national 

Peuplements 

ciblés 

Les parcelles doivent faire l’objet d’un diagnostic préalable par un gestionnaire forestier (expert forestier ou gestionnaire forestier 

professionnel) pour : 
 justifier de l’éligibilité du peuplement d’origine au Plan de relance (volets 1, 2 et 3 ci-dessous), 

 faire un choix d’essences adaptées aux stations dans un contexte de changement climatique, 
 définir les orientations de gestion et les opérations sylvicoles à effectuer. 
 

Le diagnostic devra comprendre : 
 un chapitre sylvicole 
 un chapitre vulnérabilité, à renseigner uniquement dans le cas du volet 2 ci-dessous 
 un chapitre stationnel 

Volet 1 : Peuplements sinistrés par un ravageur (scolytes…), un pathogène (chalarose…) ou par la sécheresse 
 Volet 1a - Peuplement d’épicéas scolytés avec un taux de dégâts de plus de 20 % de la surface. 
 Volet 1b - Peuplement composé d’une essence victime de phénomènes de sécheresse, de ravageurs ou de pathogènes entrainant un 

taux de mortalité supérieur à 20%. 

 Seuls les peuplements sinistrés récoltés depuis le 1er juillet 2018 sont éligibles 

Volet 2 : Peuplements vulnérables aux effets du changement climatique ou sanitaire 
 Essence prépondérante qualifiée de vulnérable couvrant au moins 50% du couvert ET 
o Pour un renouvellement par plantation : valeur du peuplement sur pied inférieure à 3 fois le montant HT des dépenses éligibles  
o Pour un renouvellement par régénération naturelle : valeur du peuplement sur pied inférieure à 5 fois le montant HT des dépenses 

éligibles 

 Seuls les peuplements vulnérables exploités depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles 

Volet 3 : Peuplements pauvres (à l’exception des recrus de moins de 10 ans ou des peuplements issus d’une coupe réalisée par le 
propriétaire actuel) 
 Pour un renouvellement par plantation : valeur du peuplement sur pied inférieure à 3 fois le montant HT des dépenses principales 

éligibles (hors protections contre le gibier et frais de maitrise d’œuvre) 



 
 Pour un renouvellement par régénération naturelle : valeur du peuplement sur pied inférieure à 5 fois le montant HT des dépenses 

principales éligibles 
 Seuls les peuplements pauvres exploités depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles. 

Opérations et 
dépenses 
éligibles  

Opération éligibles : 
 Opération 1 - transformation et/ou conversion par plantation en plein sur terrain nu après coupe 
 Opération 2 – transformation par plantation en enrichissement 
 Opération 3 - travaux sylvicoles favorisant une ou plusieurs essences-objectif d'avenir 
 Opération 4 – mise en place d'une régénération naturelle maîtrisée 

 

Les travaux éligibles pour ces opérations : 
 Travaux préparatoires à la plantation (incluant des travaux pour maitriser la végétation concurrente, des travaux du sol, l’élimination 

ou l’arasement de souches, ainsi que le traitement des rémanents d'exploitation) 
 Travaux d’élimination de peuplements sur pied de diamètre dominant inférieur à 15 cm 
 Achat et mise en place des plants d’essence ≪ objectif ≫ et d'accompagnement, incluant leur protection sanitaire si nécessaire 

 Premiers entretiens des régénérations naturelles et plantations et des cloisonnements sylvicoles 
 Protection contre les dégâts de gibier 
 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 

 Maitrise d’œuvre des travaux (le diagnostic et les études préalables aux travaux sont éligibles à ce titre) 
 
La plantation d’un dispositif expérimental de nouvelles essences est aussi possible 

Dépenses 
inéligibles 

 Le renouvellement de tout ou partie du peuplement à l’identique n’est pas éligible aux opérations rattachées aux volets 1 et 2, sauf 

justifications apportées par la fiche diagnostic 
 Les recrus forestiers de plus de 10 ans issus d'une coupe réalisée par le propriétaire actuel (volet 3) 
 Pour les 3 volets, les travaux engagés (signature de devis) avant le dépôt de la demande d’aide 
 Les travaux dans une forêt non dotée d’une garantie de gestion durable (PSG, CBPS, RTG) avant la fin de réalisation des travaux 
 Les dépenses engagées par des propriétaires ou leurs groupements ayant déjà bénéficié d’aides dépassant 200 000 € au cours des 3 

derniers exercices fiscaux (limite du plafond de minimis entreprises) – Cette règle est susceptible d’évoluer 

Densités de 
plantation et 

mélanges  

 Respecter les densités minimales de plants ou tiges affranchies de la végétation concurrente, à la réception des travaux : 

- 1 200 plants/ha dont 1 100 plants/ha pour les essences objectif (hors feuillus précieux, peupliers et noyers) 
- 800 plants/ha pour les feuillus précieux 
- 150 plants/ha pour les peupliers et noyers installés à densité définitive 

 La diversification diminue les risques et constitue un levier stratégique pour l’adaptation des forêts au changement climatique, quelle 
que soit la surface du peuplement. Elle devient obligatoire pour des projets de plus de 10 ha, une même essence ne pouvant alors 

représenter plus de 80% du nombre de plants (soit 20% de diversification au minimum) 
 Les essences objectif doivent représenter au moins 60 % du projet de plantation 
 Mélange possible en pied à pied, bandes, lignes, placeaux ou bouquets 

Calcul de l’aide 

Sur barèmes (voir ci-après) pour : plantation en plein sur terrain nu après coupe et enrichissement par unités de plantation en plein 

Sur devis : enrichissement d’une régénération naturelle par plantation, plantation de trouées ouvertes au sein d’un peuplement (avec un 
diamètre de la trouée supérieur à 2 fois la hauteur du peuplement), travaux sylvicoles valorisant le mélange au profit d’essences objectif 
non vulnérables au changement climatique (dépressage, détourage à bois perdu – recrus, accrus, taillis...) 



 

Taux d’aide 

Volet 1 : 80 % du montant du barème ou du montant HT des  
travaux éligibles 

Si le projet est sur devis/facture : la protection contre le gibier et la maitrise 
d’œuvre sont plafonnées au cout à l’hectare arrêté dans le barème Volets 2 et 3 : 60% du montant du barème ou du montant HT 

des travaux éligibles 

Surface éligible 

 

La surface n’est pas un critère : l’aide peut être demandée dès lors que son montant est supérieur à 3 000 € HT, ce qui correspond à des 
dépenses en travaux supérieures à 3 750 € HT (volet 1) ou 5 000 € HT (volets 2 et 3). 
 

Engagements du 
propriétaire 

 Faire établir un diagnostic sylvicole par un gestionnaire 

 Disposer d’un document de gestion durable et d’une garantie de gestion durable avant la fin de réalisation des travaux (PSG, CBPS, 
RTG – en site Natura 2000, pour les CBPS et RTG, une signature de charte ou d’un contrat est nécessaire pour obtenir la garantie de 
gestion durable – Le PSG devra faire l’objet d’une instruction au titre de l’article L.122-7) 

 5 ans après le solde de l’aide, dénombrer sur sa parcelle ayant bénéficié d’un reboisement en plein: 
- 900 plants/ha pour les essences objectif (hors feuillus précieux, peupliers et noyers)   
- 800 plants/ha pour les feuillus précieux  
- 150 plants/ha pour les peupliers et noyers installés à densité définitive 

(Arrêté Préfectoral M.F.R. du 9 novembre 2020 : Arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier | Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation 

Financeur Etat 

Bénéficiaires 
 Propriétaires privés (individuels ou regroupés) 
 Communes et leurs groupements 
 Structures de regroupement des investissements 

Contenu du 
dossier de 

demande d’aide 

Le bénéficiaire de l’aide doit avoir un numéro SIREN ; pour l’obtenir, il faut s’adresser au Centre de formation des entreprises dans les 
Chambres d’Agriculture des départements. 
 
Qualité du demandeur et éventuellement ses modalités de représentation 

 pièce d’identité du bénéficiaire final (personne physique) ou extrait Kbis (personne morale) ; pièce d’identité du mandaté 

 pouvoir de tutelle ou curatelle le cas échéant ; 
 mandat de représentation pour une indivision ; 
 mandat de gestion et/ou mandat de paiement ;  
 Pour les associations, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration en préfecture et de la délibération autorisant le 

dépôt de la demande d’aide ;  
 attestation de minimis (pour le moment, plafonnement de l’aide à 200 000 €  y compris autres subventions perçues à ce titre sur 3 

ans (essentiellement aide desserte, DEFI travaux et aide au transport); 

 RIB du bénéficiaire final ; 
 attestation sur l’honneur faisant état du respect par le demandeur de ses obligations légales, fiscales, sociales et comptables. 

 
Pour ce qui concerne les surfaces en cause 

 extrait du document de gestion durable (DGD), avec ses références ; 
 autorisation de coupe délivrée par la Direction départementale des territoires (DDT) ou le CRPF, ou la demande d’autorisation 

ou tout autre document de force probante équivalente pour les coupes non soumises à autorisation. 
 
 

https://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letat-linvestissement
https://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letat-linvestissement


 

 
 
  

Pour ce qui concerne le projet sylvicole, objet de la demande d’aide 
 fiche diagnostic portant sur l’éligibilité du peuplement aux plans sylvicole, stationnel et éventuellement économique, validée par un 

expert forestier, un GFP, ou à titre exceptionnel, visée par le CRPF (voir annexe C ci-après);  

 attestation de valeur économique du peuplement ; 
 facture de vente de bois ; ou tout autre document apportant la preuve des dégâts pour le volet 1 
 devis sollicités auprès des prestataires potentiels et non validés par le propriétaire à la date de dépôt 
 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 pour les plantations en plein et pour les plantations en enrichissement.  

 

Les demandes d’aide sont déposées par voie dématérialisée par les porteurs de projets ou les demandeurs individuels à l'adresse 
suivante : https://connexion.cartogip.fr/ 
Préalablement le demandeur doit solliciter un identifiant d'authentification ainsi qu'un code d'accès à l'adresse : 
plan.relance@gipatgeri.fr 

Contenu du 
dossier de 

demande de 

paiement 

Compléments pour le dépôt de la demande de paiement (à présenter avant le 1er octobre 2024) 

 plan, descriptif du dispositif de plantation et tableau actualisés (si des modifications ont été apportées) ;  
 documents du fournisseur des plants attestant de leur qualité et de leur origine 
 factures de règlement aux prestataires portant la mention « acquittée », ou attestation du maître d’œuvre sur la réalisation des 

travaux, ou relevés bancaires, ou état récapitulatif des dépenses certifié comptablement ; 
 contrats et factures des sous-traitants ; 

 éléments de comptabilité permettant de justifier le coût de revient de l’opération en régie (dépense de personnel). 

Calendrier 

 Dépôt toute l’année au fil de l’eau. 

 Date limite pour le dépôt : 31/12/2021 
 Date limite d’engagement comptable de la demande d’aide : 01/04/2022 
 Délai limite de réalisation des travaux : il est recommandé d’envisager une fin de travaux au 31/03/2024 mais au plus tard le 

30/09/2024 (y compris réception des travaux, acquittement des factures...). 
 Date de fin de demande de paiement : 30/09/2024 

Liens utiles 

 Lien vers le Plan de relance forestier : https://agriculture.gouv.fr/plan-france-relance-le-renouvellement-forestier-est-lance 

 Barèmes nationaux applicables aux aides : https://is.gd/TgJFE7 Arrêté du 12 février 2021 relatif au régime d’aide en faveur du 
renouvellement forestier 

 L’instruction Technique du 16/02/2021 : https://is.gd/5l29Xk 

 Matériels forestiers de reproduction : Matériels forestiers de reproduction : arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier | 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation  

 Pour trouver un gestionnaire : https://ifc.cnpf.fr/data/liste_expert_avec_technicien_fevrier_2020_3.pdf 
 

Les contacts près 
de chez vous 

 CRPF Ile-de-France / Centre-Val de Loire (conseils) : https://ifc.cnpf.fr/n/les-techniciens-de-secteur/n:949 
 Direction départementale des territoires de votre département (instruction des dossiers) 

https://connexion.cartogip.fr/
https://agriculture.gouv.fr/plan-france-relance-le-renouvellement-forestier-est-lance
https://is.gd/TgJFE7
https://is.gd/5l29Xk
https://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letat-linvestissement
https://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letat-linvestissement
https://agriculture.gouv.fr/materiels-forestiers-de-reproduction-arretes-regionaux-relatifs-aux-aides-de-letat-linvestissement


 

 

Barèmes nationaux 
 

Plantation en plein, en € HT 

(préparation, plants, plantation et premiers entretiens) 

Plaine 

Grand Est semi-continental et Centre 

Nord Océanique 

< 4 ha 4-10 ha > 10 ha 

Tous Pins 3 895 3 735 3 595 

Sapin, douglas, mélèzes (Eur. et Jap.), épicea et autres résineux 4 115 3 955 3 815 

Cèdre, mélèze hybride 4 545 4 385 4 245 

Robinier 3 945 3 785 3 625 

Hêtre, chêne rouge, érables et autres feuillus 4 375 4 215 4 055 

Chêne sessile, pédonculé, pubescent et châtaignier 4 875 4 715 4 555 

Peupliers 4 220 4 057 3 903 

 

Maitrise d'œuvre  € HT 

< 4 ha 4-10 ha 10 - 20 ha > 20 ha 

1 500+16% 1 500+14 % 14% 12% 

 

Options : broyage et protections des plants € HT <4 ha 4-10 ha > 10 ha 

Nettoyage : supplément broyage de rémanents (uniquement volet 1a - scolytes) 600 600 600 

Nettoyage : élimination de peuplement sur pied de diamètre dominant < à 15 cm (uniquement volet 1) 800 800 800 

Traitement contre l'hylobe 430 410 390 

Répulsif anti-gibier 460 430 410 

Protections individuelles (1.2 m) - hors peupliers 2 400 2 280 2 160 

Protections clôtures anti-gibier > 1.8 3 500 2 450 1 620 

Peuplier - protections individuelles  (1.2m) 190 180 170 

 


