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Travaux d’amélioration de la valeur économique des forêts 

 

Pour qui ? 

- Communes et leurs regroupements (EPCI) 
- Propriétaires de forêts privées (individuels), 
- Groupements de sylviculteurs et groupements forestiers, 
- Structures de regroupement : ASA, ASL, ASLGF, coopérative forestière et OGEC. 

 

Pour quoi ? 

Conditions d’éligibilité : 

- Surface de travaux comprise entre 2 ha et 4 ha, 
- Maximum d’un dossier de demande par an pour chaque demandeur, 
- Projets présentant une certification de type PEFC (ou autre), 
- Projets inscrits dans le cadre d'une gestion durable de la forêt de type Aménagement 

forestier, PSG ou CBPS, 
- Investissement devant respecter des préconisations du document d’objectif (DOCOB) 

si le projet est situé en totalité ou en partie sur une zone classée Natura 2000. 

Dépenses éligibles et montants forfaitaire à l’hectare maximum : 

 Dans le cas de travaux réalisés par une entreprise : 

- Elagages et tailles de formation : 1 100 € / ha, 
- Nettoiements, dégagements, dépressages et cloisonnements culturaux : 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 ; 

 Dans le cas de travaux réalisés directement par le propriétaire : 

- Elagages et tailles de formation : 660 € / ha, 
- Nettoiements, dégagements, dépressages et cloisonnements culturaux : 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. 

Intensité de l’aide : 

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

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

- 40 % du montant forfaitaire à l’hectare des travaux, et plafonné au montant devisé, 
pour les 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. 
 

Comment procéder ? 
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Formulaire et dépôt de la demande auprès du CRPF (Centre Régional de la Propriété 
Forestière - http://www.foretpriveefrancaise.com/rhonealpes/) en forêt privée ou de l’ONF 
(Office National des Forêts - www.onf.fr/rhone-alpes) en forêt publique. 

 

Contact  

Département de l’Isère – service agriculture et forêt : 04 76 00 60 58 

CRPF 04 72 53 60 90 – rhonealpes@crpf.fr 

ONF 04 76 86 39 76 - ag.grenoble@onf.fr 
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