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Description générale de la mesure
La mesure vise à accompagner les évolutions de la gestion durable des forêts dans un
contexte de changement climatique, et à redonner une place à l’arbre dans les territoires
agricoles.
Cette mesure contribue à répondre aux besoins suivants :
• Dynamiser la sylviculture pour adapter les forêts au changement climatique
• Développer l'agriculture biologique, les démarches de qualité, l'agriculture intégrée et
l'agro-écologie
• Développer la lutte contre l'artificialisation, l'érosion des sols et la diminution de la
valeur agronomique des sols
Plus particulièrement, le dispositif permettra de :
• produire du bois d'œuvre de qualité ;
• promouvoir la séquestration du carbone par la mise en place de plantation en agro
écologie ;
• favoriser l'adaptation des forêts aux changements climatiques ;
• soutenir la restauration des dommages causés aux forêts par les incendies et
catastrophes naturelles ;
• assurer la pérennité économique de la filière forêt bois ;
• approvisionner la filière bois énergie par la valorisation des bois issus des
peuplements pauvres ;
• agir en faveur de la protection des sols et de la qualité de l’eau.
La sylviculture fait partie intégrante de la politique de développement rural régional par
conséquent les mesures forestières sont essentielles pour répondre aux priorités 4 et 5 de
l’Union européenne.
Les domaines prioritaires les plus pertinents qui seront privilégiés dans le cadre de cette
mesure seront :
• Dp 4C « Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols » ;
• Dp 5E « Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs
de l’agriculture et de la foresterie ».
La mesure 8 contribue à l’ensemble des objectifs transversaux : innovation (techniques et
matériels innovants pour l’exploitation…), environnement (protections des forêts, services
écosystémique…), climat (transition vers une économie sobre en carbone, séquestration du
carbone…).
Base juridique
Article 21 à 26 Règlement (UE) N° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
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8.2 Première installation de système agro-forestier
sur des terres agricoles
Description de l'opération
A) Cadre général
Le terme d’agroforesterie désigne des systèmes d’utilisation des terres et des pratiques dans
lesquels des plantes ligneuses pérennes sont volontairement intégrées à des cultures et/ou
des animaux sur la même unité de gestion. Les arbres peuvent être isolés, en ligne ou en
groupes à l'intérieur des parcelles (agroforesterie sylvo-arable ou sylvo-pastoralisme) et sur
les limites entre les parcelles (haies, alignements d'arbres).
Cette mesure vise à accompagner les agriculteurs dans la mise en place et l’entretien de
systèmes agroforestiers.
Cette mesure concourt à produire plus et mieux sur une même parcelle. En effet,
l’agroforesterie présente tout d’abord un intérêt économique, car ces systèmes tirent parti
des interactions positives entre les arbres et les autres productions agricoles en conciliant
une production à court terme (élevage et/ou culture) et à moyen ou long terme (le bois des
arbres comme source d’énergie ou matériau, des fruits, du fourrage, etc.) comme
complément de revenu.
Cette mesure s'inscrit dans les orientations nationales du projet agro-écologique pour la
France, impulsé dans le cadre de la démarche « Produisons autrement ».
En Haute-Normandie, seule la sous-mesure « aide à l’installation des systèmes
agroforestiers » est ouverte car elle est un gage d’efficience dans une région qui réalise ses
premiers pas en agroforesterie permettant également les premières tailles de formation des
premiers plans pendant 4 ans.
L’agroforesterie contribue à la gestion durable des ressources naturelles, la préservation des
sols et de l’environnement, le respect des équilibres écologiques, le bien-être animal et le
maintien de la qualité paysagère des territoires. Elle a un impact positif avéré sur l'eau, le
sol, la biodiversité et le changement climatique.
Cette mesure participe enfin au renforcement de la performance économique des
exploitations qu'elle cible car elle favorise le transfert de connaissances et l'innovation, ainsi
que la diversification économique des exploitations.
La mesure agroforesterie concourt donc à répondre à trois des six priorités fixées par l'Union
européenne pour le développement rural à savoir :
• Priorité 1 : favoriser le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de
l’agriculture et de la foresterie et plus particulièrement la sous-priorité :
o 1B
• Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la
foresterie :
o 4A
o 4B
o 4C
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• Priorité 5 : promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition
vers une économie à faible émission de CO2 et résiliente aux changements
climatiques
o 5C
o 5E
Les systèmes agroforestiers contribuent aux objectifs définis dans la stratégie Europe 2020
pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en contribuant à la production de
biomasse, au développement des infrastructures arbustives et arborées au sein des surfaces
agricoles, à la préservation et au renforcement de la biodiversité, à une meilleure qualité de
l’eau en augmentant l'infiltration et en ralentissant le lessivage des nitrates, au contrôle de
l'érosion en améliorant la teneur en matières organiques des sols, à l’atténuation des
événements liés au changement climatique et à la préservation des paysages.
B) La sous-mesure
Cette opération constitue un des principaux leviers pour accompagner le développement des
surfaces agroforestières, dans une phase où les coûts d’installation et d’entretien de ces
systèmes, induits par les changements de pratiques, ne sont pas compensés par le marché.
En effet, la valorisation des produits (le bois comme source d’énergie ou matériau, des fruits,
du fourrage, etc.) est effective à moyen ou long terme.
Les arbres doivent être implantés à l’intérieur des parcelles agricoles. Les plantations en
bord de parcelles sont également éligibles, notamment dans le cas des haies brise-vent, à
condition d’installer concomitamment des arbres intra-parcellaires.
La plantation d'essences forestières peut être complétée par la plantation d'autres espèces
d'arbres, comme les arbres fruitiers ou des arbres à valorisation multiple (à la fois fruit et
bois). Il est pertinent de favoriser les espèces et variétés locales, ainsi que celles qui sont
favorables à la biodiversité (par exemple celles qui fournissent des ressources alimentaires
aux pollinisateurs), à la lutte contre l'érosion, à la protection contre le vent, etc.
La liste des arbres éligibles principaux est disponible en annexe du PDR. Une liste des
espèces d'arbres et d'arbustes complémentaires préconisés est également annexée au
PDR. (Voir annexes ci-dessous)
Il est conseillé d'introduire plusieurs espèces d'arbres et d'arbustes dans un objectif de
favoriser la biodiversité. Toutefois les arbres d’essence fruitière doivent représenter moins de
la moitié du peuplement agroforestier. Il n’est pas proposé de liste pour les variétés fruitières
de façon à ne pas limiter la liste possible sur la totalité de la programmation. Néanmoins, les
espèces suivantes sont retenues : pommiers, poiriers, néfliers, cerisiers, noyers (hors noyers
bois) et pruniers. Les arbres greffés seront autorisés. Pour les matériels forestiers de
reproduction réglementés, l’origine des plants devra être conforme à l’annexe 2 de l’arrêté
fixant la liste des espèces forestières et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux
aides publiques et aux déductions fiscales pour le boisement/reboisement en France.
Les engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire :
- Mettre en place les systèmes agroforestiers,
- Respecter les essences d’arbres éligibles,
- Respecter la localisation des arbres (implantation à l'intérieur des parcelles, et le cas
échéant, en bordure de parcelle) dans le respect des règles de plantations du code
rural.
L’opération finance les investissements liés à la plantation et à la protection des plants et
quelques actions d’entretien (cf. dépenses éligibles).
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Depuis 2009, 29 agriculteurs ont sollicité la chambre d’agriculture de l’Eure pour la
réalisation d’études pour la conception de projets agroforestiers intra parcellaires, et ce pour
un total de 320 ha répartis sur 43 parcelles. Il existe une demande pour des projets
diversifiés.
A ce jour, en 2015, 53ha ont été plantés, répartis chez 9 agriculteurs. Compte tenu des
projets et des discussions avec les agriculteurs, le potentiel de plantations, lié aux études
déjà réalisées, est d’environ une centaine d’hectares supplémentaires.
La densité moyenne régionale des plantations est de 30-35 arbres par hectare en raison des
objectifs de chaque projet : production de bois d’œuvre (dont bois d’essences précieuses)
sur grandes cultures, maintien et développement de la biodiversité intrinsèque des haies
pour lutte biologique, création d’arbres perchoirs, production de bois de chauffe, maintien
des caractéristiques paysagères haut-normands – pré-vergers, alignements d’arbres têtards,
etc. Chaque projet est unique et requiert une certaine technicité qui peut être aidée par cette
opération. Le potentiel de développement en Haute-Normandie est important et répond aux
besoins identifiés dans le diagnostic de territoire du présent PDRR, dans le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique et aux objectifs nationaux de développement de l’agroécologie (dont l’agriculture biologique dans le cadre du plan Ambitions Bio 2017) sur le
territoire : diversification des cultures (parcours pour élevage avicole, céréales sous
arbres…), création de trames vertes au sein des parcelles de prairies et de grandes cultures
sur les zones identifiées comme « corridors », amélioration de la structure des sols,
participation au verdissement des systèmes d’exploitation...
En Haute-Normandie, aucun zonage spécifique d’éligibilité de la mesure n’a été décrit pour
ne pas freiner le développement potentiel de ses systèmes résilients et afin de garantir la
diffusion des bonnes pratiques sur tout le territoire haut-normand.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires éligibles peuvent être :
• Les personnes physiques ou morales exerçant une activité réputée agricole, au sens
de l’article L. 311-1 du code rural (propriétaires privés ou locataires de terres
agricoles) ;
• Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du
code rural, sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions de l’article L.341-2 du
code rural et qu’au moins un des associés exploitant répondent aux conditions
relatives aux personnes physiques ;
• Les communes et leurs groupements ;
• Les associations de propriétaires privés ou locataires de terres ;
• Les fondations, associations lorsqu’ils exercent directement des activités réputées
agricoles au sens de l’article L311-1 du code rural ;
• Les établissements d’enseignements agricoles et/ou de recherche mettant en valeur
une exploitation agricole et exerçant une activité agricole.

Dépenses éligibles
Sont considérés comme éligibles les frais généraux directement liés à un investissement
agroforestier et nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation (études préalables de
faisabilité, analyses de sols, conseils, diagnostics, plans de gestion, juridique, technique ou
financière…). Ces frais sont éligibles dans la limite de 10% du coût éligible de l’opération HT.
Sont considérés comme éligibles les frais liés aux investissements suivants :
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• Mise en place d’un système agroforestier. Les travaux liés à la culture agricole entre
les « rangs » ne sont pas éligibles.
Fournitures :
• Plants (au sein des listes de l’annexe 1"Essences arborées éligibles" et
l'annexe 2 "Essences arbustives complémentaires", disponible ci-dessous),
• Paillage biodégradable ou bois raméal fragmenté,
• Protections individuelles de plants contre le gibier ou le bétail et tuteurs.
Travaux :
• Préparation du terrain (ex : travail du sol léger, piquetage, pose du paillage
biodégradable),
• Plantation,
• Pose des protections individuelles et tuteurs.
• Entretien des plantations dans les 4 premières années suivant le début de la mise en
place du système agroforestier aidé par cette mesure, conformément à l’article 23 du
Règlement (UE) 1305/2013 : tailles de formation, coupes et autres interventions
nécessaires à la bonne croissance des plants, arrosage, entretien de la bande
enherbée… dans les quatre ans. Le remplacement des plants en cas de non-reprise
n’est pas éligible.
Les modalités techniques seront détaillées dans les appels à projets.
Sous réserve du respect des conditions de l’article 69 du règlement (UE) n°1303/2013 du
parlement européen du 17 décembre 2013, les travaux de construction réalisés par le
bénéficiaire (auto-construction) sont éligibles s’ils ne comportent aucun risque pour
l’exploitant, son exploitation ou l’environnement. Les travaux concernés et les justificatifs de
la dépense seront détaillés dans les appels à projets.
Sont inéligibles :
• les plantations de sapins de Noël, de peupliers cultivars, de résineux et d’espèces à
croissance rapide cultivées à court terme (TCR).

Critères d’éligibilité
Eligibilité du demandeur :
Sont éligibles les bénéficiaires ayant monté un dossier technique avec une structure
compétente reconnue par l'autorité de gestion.
Eligibilité des surfaces :
Sont éligibles les surfaces agricoles d’un hectare au moins. La densité de plantation sera
comprise entre 30 et 200 arbres/ha. Pour les communes ou groupements de communes, ne
sont pas éligibles les surfaces zonées dans les zones d’activité économique des documents
d’urbanisme.

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la

M08 – 8.2.

limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets. Elle s’appuie sur les principes
suivants :
• Nature du porteur de projet (priorité aux projets portés par des jeunes agriculteurs,
aux projets collectifs (GIEE, CUMA), aux agriculteurs biologiques…) ;
• La localisation du projet (territoires à enjeux) ;
• La nature du projet et son ancrage dans une dynamique territoriale spécifique et
nature du projet (ex : développement des filières courtes à l’échelle d’un territoire,
restauration des paysages bocagers, lien au SRCE…).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement des appels à projets.
Le comité technique régional examine les demandes et propose une sélection des dossiers
au comité de programmation.

Montants et taux d'aide
L’aide est accordée sous forme d’une subvention unique, par projet de mise en place d’un
système agroforestier sur la surface considérée.
Le taux de cofinancement FEADER est de 75%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est de 80% maximum.
Les aides de cette opération seront rattachées à un régime d’aides d’exemption que l’Etat
français met actuellement en place. A défaut, elles seront rattachées aux aides de minimis
agricoles.
Liens réglementaires
Lien aux autres règlements européens : Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération
sont définis en conformité avec les exigences établies en vertu du Titre VI du règlement (EU)
n°1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l’article 4,
paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du règlement (UE) n°1307/2013. Il s’agira de respecter la
directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) notamment.
Liens aux autres actes nationaux : Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont
définis en conformité avec les exigences établies par la réglementation nationale. Il s’agira notamment
de la loi LEMA sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 ainsi que les déclinaisons de
la politique agricole française : conditionnalité, verdissement, etc.
Lien aux autres mesures du RDR3 : Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées par
l’actuelle sous-mesure ne doivent pas faire l’office de demande d’aides au titre des mesures
suivantes :
• MESURE « Forêt ». Ne sont pas éligibles les mesures concernant les investissements relatifs
aux milieux forestiers ;
• MESURE 4.4 (Investissements non productifs). Sont exclues de la MESURE 8.2 toutes
plantations faisant l’objet d’aides au titre de la MESURE 4.4, qu’elles soient intra-parcellaires
ou sur les limites des parcelles ;
• MESURE 4.1 (Investissements productifs). Est exclu de la MESURE 8.2 tout type
d’investissements productifs, identifiés dans les appels à projets de la MESURE 4.1 ;
• MESURE 6.4 (Investissements dans la création et le développement d’activités non
agricoles) ;
• MESURE 7.5 (Pour un tourisme rural et durable en Haute-Normandie) ;
• MESURE 7.6.2 (Réalisation de contrats Natura 2000 non agricoles) ;
• MESURE 10 (« Mesures Agro-Environnementales et Climatiques » : PRV, LINEA_01,
LINEA_02, LINEA_03, LINEA_04 et MILIEU-03 notamment).
Lien aux schémas régionaux : Les investissements devront pouvoir participer à la mise en œuvre sur
le territoire régional des axes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique voire du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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ANNEXE N°1 : Essences arborées éligibles
Pour les espèces relevant du code forestier, il est demandé d'utiliser des matériels forestiers
de reproduction figurant dans les arrêtés régionaux relatifs aux matériels forestiers de
reproduction éligibles aux aides de l'Etat :
http://agriculture.gouv.fr/Fournisseurs-especes-et-provenances-forestieres
Alisier torminal - Sorbus torminalis
Aulne de Corse – Alnus cordata
Aulne glutineux – Alnus glutinosa
Aulne Blanc – Alnus Incana
Bouleau verruqueux – Betula pendula
Bouleau pubescent – Betula pubescens
Charme commun – Carpinus betulus
Châtaignier – Castanea sativa
Chêne sessile - Quercus petraea
Chêne pédonculé - Quercus robur
Chêne pubescent - Quercus pubescens
Chêne rouge – Quercus rubra
Cormier – Sorbus domestica
Érable champêtre - Acer campetre
Erable plane - Acer platanoides
Erable sycomore - Acer pseudoplatanus
Févier – Gleditsiatria canthos
Hêtre commun – Fagus sylvatica
Merisier - Prunus avium
Noyer commun et hybride – Juglans regia
Noyer noir – Juglans nigra
Orme Cultivar Lutèce ®Nangen (Croisement entre six variétés françaises, une anglaise et
une chinoise. Obtenteur INRA/ ALTERRA.) avec garantie contre la graphiose.
Orme champêtre – Ulmus campestris
Orme des montagnes – Ulmus glabra
Poirier franc – Pyrus pyraster
Peuplier noir (provenance : vallée de Seine) – Populus nigra
Peuplier tremble – Populus tremula
Pommier franc - Malus sp.
Robinier faux-acacia – Robinia pseudacacia
Saule blanc - Salix alba
Saule marsault – Salix caprea
Sorbier des oiseleurs – Sorbus aucuparia
Tilleul a petite feuilles – Tilia cordata
Tilleul a grandes feuilles – Tilia platiphyllos
S’ajoutent à cette liste, les essences fruitières caractéristiques de la région, greffées ou non.
Pour ces essences, il est demandé de suivre les recommandations du Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine Normande (PNR BSN), du Conservatoire National Botanique de
Bailleul ou des conservatoires locaux reconnus comme celui du lycée agricole de Brémontier
Merval.
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ANNEXE N°2 : Essences arbustives complémentaires
Amélanchier commun - Amélanchier vulgaris
Aulne à feuille en cœur – Alnus cordata
Aubépine commune ou épineuse - Cratægus oxyacantha
Aubépine monogyne - Cratægus oxyacantha
Bourdaine – Frangula alnus, Rhamnus frangula
Buis commun – Buxus sempervirens
Cornouiller male – Cornus mas
Cerisier de sainte lucie – Prunus mahaleb
Cerisier à grappes – Prunus padus
Camerisier à balais – Lonicera xylosteum
Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea
Églantier - Rosa canina
Fusain d’Europe – Euonymus europaeus
Houx commun – Ilex aquifolium
Néflier – Mespilus germanica
Nerprun purgatif - Rhamnus catharticus
Noisetier coudrier – Corylus avellana
Prunellier - Prunus spinosa
Sureau noir – Sambucus nigra
Troène des bois – Ligustrum vulgare
Viorne lantane - Viburnum lantana
Viorne obier – Viburnum opulus
Ces essences pourront satisfaire à des besoins d'ombrage et de gainage mais aussi
favoriser la biodiversité nécessaire aux plantes cultivées (notamment un cortège d'insectes).
D’autre part, certains arbres sont susceptibles d’être traités en têtards pour une production
de biomasse (Bois raméal fragmenté, fourrage, bois énergie, etc.).
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8.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières
et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation
des produits forestiers
8.6.1 Reboisement de peuplements forestiers pauvres ou en impasse
sylvicole sur bonnes stations forestières
Description de l'opération
La remise en production des peuplements forestiers pauvres ou en impasse sylvicole situés
essentiellement en forêt privée est un enjeu fort de la politique forestière régionale comme
cela a été souligné dans le PPRDF (Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier).
L'objectif de cette mesure vise à redonner un potentiel de production à ces peuplements par
plantation pour produire du bois d'œuvre de qualité répondant aux besoins des marchés.
Selon l’étude ressource CRPFn /IFN 2008, pour la forêt de Haute-Normandie, les
peuplements pauvres présentent en moyenne un volume sur pied de 110 m3/ha et une
production annuelle de 5.65 m3/ha/an. Les autres peuplements présentent un volume sur
pied de 171 m3/ha et une production annuelle de 7.2 m3/ha/an. Il s’agit donc de renouveler
les parcelles forestières concernées pour atteindre ces chiffres, mais aussi une meilleure
qualité des bois produits.
La mesure permet également d'anticiper les conséquences du changement climatique par un
choix de nouvelles essences à planter et une conduite sylvicole adaptée.
Les bois issus de la coupe des peuplements initiaux seront orientés majoritairement vers un
usage en bois énergie du fait de leur faible qualité, tout en veillant au maintien de la qualité
des sols et à la biodiversité en place.
La séquestration du carbone, par la remise en production de ces peuplements, devrait être
améliorée. Cette opération n’a en aucun cas pour objet de soutenir le renouvellement normal
de la forêt dans le cadre d’une sylviculture durable.

Bénéficiaires
• Les propriétaires forestiers privés et leurs associations, les groupements forestiers ;
• Les structures de regroupement de propriétés forestières: Organisme de gestion et
d'exploitation forestière en commun (OGEC), Associations syndicales autorisées
(ASA), Associations syndicales libres (ASL), coopératives forestières, organisations
de producteurs, les Groupements d'Intérêt Economique, Ecologique et Forestier
(GIEEF);
• Les collectivités territoriales et leurs groupements, et les personnes morales dont les
forêts bénéficient du régime forestier au sens de l’article L211-1 du code forestier.

Dépenses éligibles
Les dépenses suivantes sont éligibles :
• Travaux comprenant la préparation à la plantation, la fourniture et la mise en place de
plants, les travaux de dégagement des plants contre la végétation
concurrente durant la durée du projet, les dépenses connexes directement liées
(travaux de protection contre le gibier et/ou ouverture de fossé d'assainissement) et
les travaux annexes favorisant la biodiversité (comme par exemple : le maintien de
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bouquet d'arbres, la création ou la réhabilitation de mare, la plantation d'un
alignement paysager)
• maîtrise d’œuvre des travaux ;
Ne sont pas éligibles :
- La plantation de taillis à courte rotation pour la production dédiée au bois énergie, et la
plantation d’arbres de Noël
- les travaux directement liés à l’exploitation des arbres sur pied (bucheronnage,
débusquage, débardage)
- le renouvellement normal de la forêt dans le cadre d’une sylviculture durable (même
espèce et même structure)
- l’auto-construction
Les conditions techniques et les plafonds par types de dépenses seront définis lors des
appels à projets.

Critères d’éligibilité
• Existence d’un document de gestion durable au titre du code forestier, et d’une
autorisation en cas de coupes et travaux non prévus à celui-ci.
• Respect de l’arrêté régional fixant la liste des espèces forestières et des matériels
forestiers de reproduction éligibles aux aides publiques et aux déductions fiscales
pour le boisement/reboisement.
• Projet d’une surface supérieure à 4 ha.
• Déclaration de la valeur des bois sur pied avant renouvellement.
• Faible valeur économique des peuplements : la valeur sur pied « à dire d’expert »
(hors frais d'exploitation) déterminée et justifiée par l’expert (ou à défaut par le
propriétaire) puis validée ou ajustée par le service instructeur, doit être inférieure à
trois fois le montant hors taxe du devis présenté, éventuellement plafonné.
Critère d’engagement au moment du dépôt du dossier :
Engagement pour l’entretien régulier de la plantation de 5 ans minimum.

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
Elle s’appuie sur les principes suivants :
• le porteur de projet (projet collectif ou non, la taille de la propriété forestière)
• l’amélioration de la triple performance (exemple : accessibilité au chantier, rapport
valeur des bois sur le montant de l’investissement plafonné, absence de protection
contre le gibier, projet inscrit dans un plan de développement de massif, forêt sous
certification de gestion durable, essences principales et d’accompagnement choisies,
réalisation d’une étude démontrant l’intégration environnementale du projet, le
caractère innovant et/ou l’adaptation au changement climatique, ouverture des forêts
au public …)
• l’accès aux aides (priorité aux primo-demandeurs)
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Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projets.
Le comité technique examine les demandes et propose une sélection des dossiers au comité
de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (aides publiques cumulées) est de 40 %.

Liens réglementaires
Directive 1999/105CE du conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels
forestiers de reproduction.
Code forestier
Code de l’environnement
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8.6.2 Investissements matériels des entreprises d'exploitation forestière
et de travaux forestiers
Description de l'opération
En Haute-Normandie, le secteur de l’exploitation forestière et des travaux forestiers est
constitué principalement de micro-entreprises. On compte environ 155 entreprises dans la
Région qui réalisent 80% de la récolte ; 20% de la récolte est donc réalisée par des
entreprises extérieures.
Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier de Haute-Normandie (PPRDF)
2012-2016 estime à 270 000 m3/an les volumes de bois supplémentaires mobilisables, ce
qui représente une opportunité pour les entreprises régionales.
Dans ce contexte, les objectifs du PDRR sont de consolider, moderniser et développer
l'ensemble du secteur de la filière forêt bois de l'amont à l'aval.
La sous-mesure s’adresse donc aux entreprises réalisant des travaux sylvicoles et de récolte
de bois (voir bénéficiaires) en amont de la transformation industrielle, pour la chaine
logistique et pour la filière bois énergie.
Elle vise à soutenir l'acquisition de matériels de travaux forestiers et d'exploitation forestière
et à encourager l'emploi et la productivité des entreprises forestières dans le cadre de
l’amélioration de pratiques plus respectueuses de l'environnement (protection des sols et
biodiversité) et de la sécurité des chantiers.
Elle a pour objectif d’accompagner une mobilisation supplémentaire raisonnée de bois, ainsi
que l’intensification du renouvellement des forêts. Cette dynamisation apportera aux forêts
une meilleure résilience face aux changements climatiques.
Les entreprises bénéficiaires sont susceptibles d’intervenir dans toutes les forêts de HauteNormandie dès lors que les coupes ou travaux sont autorisés par le code forestier et les
autres réglementations françaises applicables.

Bénéficiaires
Micro-entreprises et PME d’exploitation forestière ou de travaux forestiers, coopératives
forestières, dont le siège social ou un établissement se trouve dans la région HauteNormandie, et qui sont enregistrées avec le code activité NAF2008 en 02.10Z ou 02.20Z ou
02.40Z.

Dépenses éligibles
L’aide portera sur l’investissement matériel:
• matériels pour travaux forestiers ;
• matériels d’abattage et de façonnage ;
• matériels pour la sortie des bois, débusquage, débardage ;
• matériels de production de bois-énergie (combiné bois-buches, broyeur de plaquette
en forêt).
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Ne sont pas éligibles :
• les matériels de débardage avec pinces ou grappins qui ne sont pas complétés par
un treuil ou tout autre dispositif permettant de tirer les bois jusqu’aux cloisonnements
d’exploitation,
• les matériels de sciage.
Les conditions techniques et les plafonds par types de dépenses seront définis lors des
appels à projets.

Critères d’éligibilité
Matériels neufs
Entreprise à jour de ses obligations fiscales et sociales
Levée de présomption de salariat pour les entreprises de travaux forestiers, prestataires de
service en exploitation forestière
Utilisation d’huile hydraulique biodégradable
Critère d’engagement au moment du dépôt du dossier:
Le bénéficiaire s’engage à maintenir les matériels dans l’entreprise pendant 5 ans

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
La sélection des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil
minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la
limite de l’enveloppe financière affectée à l’appel à projets.
Elle s’appuie sur les principes suivants :
• le porteur de projet (taille de la propriété forestière)
• l’amélioration de la triple performance (exemple : amélioration de la performance
économique de l’entreprise, engagement dans une démarche qualité, innovation
permettant une meilleure protection des sols forestiers, création d’emploi direct ou
indirect, amélioration des conditions d’hygiène et la sécurité des chantiers …)
• l’accès aux aides (priorité aux primo-demandeurs)
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projets.
Le comité technique examine les demandes et propose une sélection des dossiers au comité
de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (aides publiques cumulées) est de 20%,
Ce taux pourra être majoré de 10 points de pourcentage dans l’un des cas suivants :
• création d’emploi salarié
• matériels innovants permettant une meilleure protection des sols
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Liens réglementaires
Présomption de salariat : articles L 722-23 et L222-3 du Code rural
Code forestier
Code de l’environnement
Code de l’urbanisme
Code du travail

