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Travaux sylvicoles en montagne avec valorisation 
en bois-énergie des sous-produits  

 
 
Base réglementaire  
 
Règlement de mimimis entreprises n°1407/2013. 
Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1511-1 et suivants. 
Délibération du Conseil départemental en date du 25 septembre 2015. 
 
 
Objectifs de l'aide   
 
Améliorer et diversifier la valeur économique des peuplements forestiers, accroitre la diversification de la 
production, améliorer les débouchés commerciaux dans des secteurs tels que celui de l’énergie 
renouvelable, tout en préservant la gestion durable des forêts. 
 
Aider à la mobilisation des volumes de bois-énergie, grâce à la valorisation de sous-produits de l’exploitation 
forestière de bois d’œuvre, sur les massifs forestiers isérois de montagne, en vue de développer 
l’approvisionnement vers les plates-formes et les chaufferies locales. 
 
Permettre la valorisation en bois-énergie des sous-produits de l’exploitation forestière de bois d’œuvre (en 
futaies jardinées) dans des secteurs (zone de montagne) où les coûts d’exploitation sont plus élevés. 
 
 

Intervention du Département (hors PDR)  
 

Bénéficiaires :  

- Communes et groupements de communes (via dotation départementale), 

- Propriétaires privés, leurs groupements et leurs associations, 

- Structures de regroupement des investissements (coopératives, ASA, ASL et OGEC). 

 

Dépenses éligibles :  
 

- 1er cas - En futaie régulière : Travaux d’amélioration de la forêt de type balivage, dépressage, 
élagage et éclaircie avec récolte de bois-énergie. 

 
- 2ème cas - En futaie irrégulière jardinée : Travaux d’amélioration de la forêt de type jardinage avec 

récolte de bois-énergie. Ces travaux comprendront la récolte des arbres de faible diamètre, la 
récupération des pointes (houppiers) sur les arbres de gros diamètre orientés, eux, vers le bois 
d’œuvre, ainsi que le travail de tri et de cubage du bois-énergie (bois façonnés). 

 

Conditions d’éligibilité :  

-  Parcelle ou ensemble de parcelles situées sur une commune classée par la Loi Montagne sur les 
massifs de Chartreuse, Vercors, Belledonne et du Sud-Isère. 

- Parcelle ou ensemble de parcelles contigües d'une superficie  supérieure ou égale à 4 ha. 

- Extraction d’un volume de bois-énergie de 30 stères / hectares minimum. 

- Projets présentant une certification de type PEFC (ou autre). 

- Projets inscrits dans le cadre d'une gestion durable de la forêt de type Plan simple de gestion (PSG) 
ou Code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS). 
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Intensité de l’aide : 

 

Montant forfaitaire des travaux à l’hectare : 
 

- 1er cas - En futaie régulière : 1 300 €/ha, pour les travaux précisés ci-dessus. 
 

- 2ème cas - En futaie irrégulière jardinée : 1 000 € /ha, pour les travaux précisés ci-dessus. 
 

Taux d’aide du Département de l’Isère : 
 

- Taux de 50 % sur montant forfaitaire des travaux, et plafonné au montant devisé. 
 

  
Instruction et mise en œuvre : 

Demandes élaborées avec le technicien de l’ONF pour la forêt communale, ou avec le technicien de la 
COFORET ou du CRPF pour la forêt privée, puis transmises au Service agriculture et forêt du Département 
de l’Isère pour instruction au titre des aides de Minimis, puis soumises à la décision de la commission 
permanente. 

 

Pièces à fournir pour le dépôt du dossier de demand e de subvention : 

- Imprimé de demande complété et signé. 

- Plan de situation au 1/25000ème et plan parcellaire. 

- Devis détaillé des travaux. 

- Tableau de calcul de l’aide complété avec le technicien. 

- Relevé d’identité bancaire ou postal. 

 

Pièces à fournir pour la demande de versement de la  subvention : 

- Demande écrite du bénéficiaire de l’aide. 

- Attestation de réalisation des travaux signée par l’ONF ou le CRPF indiquant qu’ils ont été réalisés 
conformément au dossier de demande. 

- Facture des travaux acquittée. Facturation séparée pour la partie bois-énergie dans le cas des 
travaux en futaies irrégulières jardinées. 

- Justificatifs de l’orientation du bois récolté vers la filière bois-énergie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


