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Travaux d’amélioration de la valeur économique des forêts  

 

Base réglementaire  

- Règlement de minimis entreprises n°1407/2013 et règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 prolongeant 
sa période d’application jusqu’au 31 décembre 2023, 

- Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1111-10 et L 3232-1-2, 

- Délibérations du Conseil départemental en date du 30 juin 2016, du 14 décembre 2018 et du 1er avril 2021. 

Objectifs de l'aide  

Améliorer la qualité et la stabilité des peuplements en vue de leur récolte (bois d’œuvre) à moyen et long terme. 

Bénéficiaires : 

- Communes et regroupements de communes (via dotation départementale)  

- Propriétaires de forêts privées (individuels), 

- Groupements de sylviculteurs et groupements forestiers, 

- Structures de regroupement : ASA (Association syndicale autorisée), ASL (Association syndicale 
libre), ASLGF (Association syndicale libre de gestion forestière), coopérative forestière et OGEC 
(Organisme de gestion en commun). 

Conditions d’éligibilité : 

- Surface de travaux comprise entre 2 ha et 4 ha, 

- Limité à un dossier par an et par demandeur, 

- Projet présentant une certification de type PEFC (ou autre), 

- Projet inscrit dans le cadre d'une gestion durable de la forêt de type Aménagement forestier, Plan 
simple de gestion (PSG) ou Code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), 

- Investissement respectant les préconisations du document d’objectif (DOCOB) si le projet est situé en 
totalité ou en partie sur une zone classée Natura 2000, 

- Engagement à conserver un ou deux arbres sénescents par ha (critère biodiversité). 

Dépenses éligibles et montants forfaitaires maximum à l’hectare : 

Dans le cas de travaux réalisés par une entreprise : 

- Elagages et tailles de formation : 1 100 € / ha, 

- Nettoiements, dégagements, dépressages, cloisonnements culturaux (création et entretien) : 1 500 € / ha, 

- Désignation des arbres d’avenir à densité finale ou des baliveaux de taillis, première éclaircie 
déficitaire au profit des tiges désignées : 1 100 € / ha, 

- Marquage pour irrégularisation : 500 € / ha. 

- Conversion de taillis ou taillis sous futaie en futaie régulière ou irrégulière : 3 200 € / ha. 

Dans le cas de travaux réalisés directement par le propriétaire : 

- Elagages et tailles de formation : 660 € / ha, 

- Nettoiements, dégagements, dépressages, cloisonnements culturaux (création et entretien) : 900 € / ha, 

- Désignation des arbres d’avenir à densité finale ou des baliveaux de taillis, première éclaircie 
déficitaire au profit des tiges désignées : 660 € / ha, 

- Marquage pour irrégularisation : 300 € / ha. 

- Conversion de taillis ou taillis sous futaie en futaie régulière ou irrégulière : 1 900 € / ha. 
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Intensité de l’aide : 

- 30 % du montant forfaitaire des travaux à l’hectare, plafonné au montant prévu au devis, pour les 
forêts des communes ou de leurs regroupements, 

- 30 % du montant forfaitaire des travaux à l’hectare, plafonné au montant prévu au devis, pour les 
propriétaires privés non adhérents d’une association de sylviculteurs, d’une ASL ou d’une ASA, 

- 40 % du montant forfaitaire des travaux à l’hectare, et plafonné au montant prévu au devis, pour les 
propriétaires privés adhérents d’une association de sylviculteurs, d’une ASL ou d’une ASA, 

- La maîtrise d’œuvre des travaux et leur suivi par un expert forestier, un gestionnaire forestier 
professionnel ou l’Office national des forêts, dans la limite de 12 % du montant hors taxe éligible des 
investissements mentionnés ci-dessus. 

- Bonus de 10 % d’aide pour les parcelles intégrées dans un périmètre de protection et mise en valeur 
des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) approuvé ou en cours d’élaboration (cf. liste sur 
le site internet : https://www.isere.fr/foncier-rural) 

 

Instruction et mise en œuvre : 

Le dossier de demande est à compléter avec les techniciens du CRPF ou de l’ONF, puis à transmettre au 
Service agriculture et forêt du Département de l’Isère pour instruction. 

Dès réception du dossier au Département, un courrier d’accusé de réception sera transmis au demandeur, lui 
donnant autorisation de commencer les travaux. 

Après instruction, les demandes seront soumises à la décision des élus en commission permanente. Un 
courrier de notification attributive de subvention sera alors transmis en cas de décision favorable. 

La subvention sera mandatée dès la fin des travaux et sur réception des pièces justificatives demandées. 

 

Pièces à fournir pour le dépôt du dossier de demande de subvention : 

- Imprimé de demande complété et signé, 

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

- Devis détaillé des travaux, mentionnant notamment le type de travaux, la surface exacte des travaux, 
le(s) numéro(s) de la/des parcelle(s) concernée(s) 

- Tableau de calcul de l’aide complété avec le technicien du CRPF ou de l’ONF, 

- Attestation dans le cas de parcelle(s) concernée(s) par un programme PAEN (bonus de 10 % d’aide) 

- Relevé d’identité bancaire ou postal. 

 

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

- Demande écrite du bénéficiaire de l’aide adressée au Président du Conseil départemental, 

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

- Factures des travaux acquittées par l’entreprise mentionnant notamment le type de travaux, la surface 
exacte des travaux, le(s) numéro(s) de(s) la/des parcelle(s) concernée(s). 

(NB : Pour l’acquittement de la facture, la mention « acquittée » devra apparaître, avec la date du règlement, le mode de 
règlement, les références du règlement et la signature de l’entreprise ayant fait les travaux). 


