
 
 
 
 
 

Aides financières en faveur de la forêt. 
 
 
 
 
 
 

Subventions accessibles aux propriétaires forestiers 
 

Critères d’éligibilité 
 
 

 

*  
 
 
1.  Boisement de peuplements médiocres  Projet de plus de 4 ha 
 
2.  Dégagement de la régénération naturelle ,  Projet de plus de 2 ha 
 
3.  Dépressage,       Projet de 2 à 4 ha 
4. Dépressage,       Projet de plus de 4 ha 
 
5.  Taille de formation,      Projet de plus de 2 ha  
  
6.  Désignation des tiges d’avenir,    Projet de plus de 4 ha 
 
7.  Elagage,        Projet de 2 à 4 ha 
8.  Elagage,        Projet de plus de 4 ha 
 
9.  1ère éclaircie déficitaire,     Projet de plus de 2 ha 
 
10.  Marquage pour la conversion d’un peuplement en futaie irrégulière 

Projet de plus de 2 ha 
 
11.  Conversion d’un taillis sous futaie médiocre par régénération naturelle 
         Projet de plus de 4 ha 
 
12.  Gestion Durable de ses forêts : Etablir un document de gestion 

Projet de plus de 4 à 10 ha 
 
12.  Desserte forestière     Facture supérieure à 2500 € 
 
13.  Prise en charge des frais de notaire lors de l’achat de parcelles forestière 
         Achat de parcelles contigües 
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Projets de plus de 4 ha
1. Boisement de peuplements médiocres  

 
 
Définition : 
 
Dans des peuplements médiocres de taillis, taillis-sous-futaie et futaie, le 
boisement consiste à planter en plein (sur toute la surface à travailler) de 
façon à renouveler le peuplement. 
 
Les boisements « médiocres » éligibles sont définis comme : 

- non adaptés à la station  
ou 

- de faible valeur économique (lorsque la valeur des bois sur pied 
est inférieure à 2x le montant HT du devis présenté) 

 
Les travaux préparatoires à la plantation (broyage…), l’achat des plants, 
la plantation sont financés, ainsi que les travaux annexes (protection 
gibier…) dans la limite de 30% du montant du devis HT, et les travaux de 
biodiversité (maintien d’une mare, entretien d’une haie, dans la limite de 
20 % du devis HT. 

 
Les financeurs :  
 
L’Etat et l’Europe 
 
 
Surface éligible : 
 
Projet de plus de 4 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
 
Chaque secteur travaillé doit être 
supérieur à 1 ha d'un seul tenant 

 

Montant de la subvention : 
 
Plafond des dépenses éligibles :     résineux à racines nues : 3200 € 

Résineux en godet : 3700 € 
Feuillus : 2900 € 

Montagne et zone natura 2000 : 60 % du devis HT                                                          Plaine :      50 % du devis HT 
 

Les critères techniques : 
 
Soit la valeur du bois sur pied est inférieure à 2x le devis HT présenté,  
Soit le peuplement n’est pas adapté à la station.  
 
Densité de plantation :   Résineux : 600 plants / ha 

Chênes communs : 900 plants / ha 
Hêtres : 1300 plants / ha 
Feuillus précieux : 300 plants / ha 
noyers 90 plants / ha 

 

bénéficiaires :  
 

-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET.  

Les critères administratifs : 
 
 

1. Montant minimal de la subvention = 1000 € euro par projet.  
 
2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 

Qui contacter ?                        Le technicien de la DDT 
 
Maxime GUICHARDANT 
Direction des territoire 
23 rue Bourmayer 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04 74 45 62 37  
maxime.guichardant@ain.gouv.fr 

 €
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Projets de plus de2 ha 
2. Dégagement de la régénération naturelle  

 
 
Définition : 
 
Le dégagement ou nettoiement consiste à lutter contre le développement 
des rejets ligneux, la fougère, les broussailles, le chèvrefeuille, la ronce… 
permettant ainsi aux semis naturels des essences d'avenir d'avoir la tête 
au-dessus du peuplement concurrent ou du moins à l'abri de toute 
concurrence pendant une ou plusieurs années. Seule la partie 
effectivement travaillée est prise en compte dans le calcul financier, les 
cloisonnements* faisant partie de la surface travaillée. 
 
* Cloisonnements = passage de 3m minimum créés tous les 15 à 25m 
pour faciliter la circulation des engins forestiers. 

 
Le financeur :  
 
Le Conseil Régional  
de Rhône-Alpes 
 
 
Surfaces éligibles : 
 
Projets de plus de 2 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
Cette opération n’est pas financée par les 
crédits « Etat ». Les projets de plus de 4 
hectares sont donc éligibles aux 
subventions du Conseil Régional.  

Montant  de la subvention : 
 

Travaux réalisés par une entreprise :      Montagne :  60 % du devis HT          Plaine :      50 % du devis HT 
                                                                                      Plafonnée à 900 €                             Plafonnée à 750 € 
Travaux réalisés par le propriétaire                           Forfait de 450 €/ha                           Forfait de 375 €/ha  

Les critères techniques : 
 
Le dégagement est pris en charge pour des peuplements dont la 
hauteur moyenne n’excède pas 3 mètres. 

 
Les cloisonnements sont souhaitables, entre 15 et 25  m d'axe en axe. 

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs (association 
loi 1901) ou d’une association syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET.  

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 500 euro par projet.  
 

2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion  
dans le cas de projet regroupé, chaque propriétaire doit être titulaire d’un document de gestion durable  
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type « PEFC » ou autre 
dans le cas de projet groupé, chaque propriétaire doit être détenteur d’un certification individuelle ou d’une 
certification de groupe (cas des coopératives) 

 
Dans le cas où les travaux sont réalisés par entreprise, celle-ci devra être engagée dans une démarche de 
certification. En pratique, soit l’entreprise est elle-même certifiée, soit elle s’engage à respecter le cahier des 
charges (ex : PEFC) pour le chantier. 

Qui contacter ?                    Les techniciens du CRPF 
Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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Projets de 2 à 4 ha 
3. Dépressage (résineux et feuillus) 

 

 

Définition : 
 

Le dépressage consiste à réduire la densité des jeunes peuplements sans 
récolte du bois qui est démantelé et laissé sur le parterre de la coupe 
(décomposition naturelle). Il permet d’éliminer les arbres à croissance 
insuffisante ou mal conformés au profit des plus belles tiges.  
Appliqué à de jeunes peuplements, il favorise le développement rapide des 
meilleures tiges et évite une première éclaircie généralement déficitaire. 
 
Le dépressage peut se faire en plein sur la parcelle ou par point d’appui au 
profit de tiges d’avenir, sur lesquels se poursuivront les travaux de taille de 
formation et d’élagage.  Concrètement, il s’agit de couper un arbre ou deux 
autour des plus beaux arbres afin qu’il puissent se développer sans entrave. 

 

Le financeur :  
 
Le Conseil Régional  
de Rhône-Alpes 
 
 
 
Surface éligible : 
 
Projet entre 2 et 4 ha sur le même 
canton ou sur des communes 
limitrophes. 

Montant  de la subvention : 
 

Travaux réalisés par une entreprise :      Montagne :  60 % du devis HT          Plaine :      50 % du devis HT 
                                                                                      Plafonnée à 900 €                             Plafonnée à 750 € 
Travaux réalisés par le propriétaire                           Forfait de 450 €/ha                           Forfait de 375 €/ha 
Les critères techniques : 
 
Dépressage résineux en plein :  

- Hauteur moyenne comprise entre 3 et 12 m  
- Cloisonnement et coupe de 30 à 50% des tiges, avec abandon des produits 
sur place.  
- Densité après dépressage de 500 à 800 tiges/ha 

 
Dépressage feuillus par détourage* de tiges d’avenir :  

- Peuplement âgé de 5 à 15 ans  
- Détourage de 300 tiges minimum 
 

Les cloisonnements, passages de 3m de large pour faciliter la circulation des 
engins forestiers,  sont souhaitables, tous les 15 à  25  m d'axe en axe. 
 
* Détourage : mise en lumière d’un nombre restreint d’arbres pour favoriser le 
développement de leur houppier (tête de l’arbre) et ainsi permettre leur croissance en 
diamètre. 

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
- Une coopérative ou d’un 

Organisme de Gestion En 
Commun. 

- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une 
association syndicale 

 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET.  

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 500 euro par projet.  
 

2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion  
dans le cas de projet regroupé, chaque propriétaire doit être titulaire d’un document de gestion durable  
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type « PEFC » ou autre 
dans le cas de projet groupé, chaque propriétaire doit être détenteur d’un certification individuelle ou d’une 
certification de groupe (cas des coopératives) 

 
Dans le cas où les travaux sont réalisés par entreprise, celle-ci devra être engagée dans une démarche de 
certification. En pratique, soit l’entreprise est elle-même certifiée, soit elle s’engage à respecter le cahier des 
charges (ex : PEFC) pour le chantier. 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 
Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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Projets de plus de 4 ha
4. Dépressage  

 

 
Définition : 
 
Le dépressage consiste à réduire la densité des jeunes peuplements sans 
récolte du bois qui est démantelé et laissé sur le parterre de la coupe 
(décomposition naturelle). Il permet d’éliminer les arbres à croissance 
insuffisante ou mal conformés au profit des plus belles tiges.  
Appliqué à de jeunes peuplements, il favorise le développement rapide des 
meilleures tiges et évite une première éclaircie généralement déficitaire. 
 
Le dépressage peut se faire en plein sur la parcelle ou par point d’appui au 
profit de tiges d’avenir, sur lesquels se poursuivront les travaux de taille de 
formation et d’élagage.  Concrètement, il s’agit de couper un arbre ou deux 
autour des plus beaux arbres afin qu’il puissent se développer sans entrave. 

 

Les financeurs :  
 
L’Etat et l’Europe 
 
 
 

Surface éligible : 
 
Projet de plus de 4 ha sur le même 
canton ou sur des communes 
limitrophes. 
Dérogation à 1ha pour le noyer et le 
peuplier 
Chaque secteur travaillé doit être 
supérieur à 1 ha d'un seul tenant 

Montant  de la subvention : 
 
Plafond des dépenses éligibles : 1500 € HT 
Montagne et zone natura 2000 : 60 % du devis HT                                                          Plaine :      50 % du devis HT 
 

Les critères techniques : 
 
Dans des peuplements de moins de 8 m de hauteur. 
Densité avant intervention :      feuillus :     800 arbres / ha 
                                                  Résineux :  1000 arbres / ha 
 

Après intervention :                  Feuillus :     minimum de 300 arbres détourés*. 
                                                             Résineux : les cloisonnements et la coupe 
auront enlevés 30 à % des arbres. 
 
Essences éligibles : 
Feuillus précieux :  Frêne commun, merisier, érable, chêne rouge, châtaignier, 
Feuillus sociaux :   Hêtre, chênes communs,  
Résineux :              Douglas, épicéa, sapin, mélèze, pin, cèdre 
 
* Détourage : mise en lumière d’un nombre restreint d’arbres pour favoriser le 
développement de leur houppier (tête de l’arbre) et ainsi permettre leur croissance en 
diamètre. 

Les bénéficiaires :  
 

-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un 
Organisme de Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une 
association syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET.  

Les critères administratifs : 
 

3. Montant minimal de la subvention = 1000 euro par projet.  
 
4. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 

Qui contacter ?                        Le technicien de la DDT 

 
Maxime GUICHARDANT 
Direction des territoire 
23 rue Bourmayer 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04 74 45 62 37  
maxime.guichardant@ain.gouv.fr 
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Projets de plus de2 ha
5. Taille de formation (uniquement pour les feuillus) 

 
 
Définition : 
 
La taille de formation a pour objet de donner à la tige une dominance 
apicale, en supprimant la concurrence des branches gênant la pousse 
terminale.  
 
Cette taille supprime essentiellement les fourches, permettant ainsi à 
l’arbre de pousser le plus droit possible avec pour objectif de produire à 
terme du bois de scierie (droit sur une longueur minimale de 2m50) 

 
Le financeur :  
 
Le Conseil Régional  
de Rhône-Alpes 
 
 
Surfaces éligibles : 
 
Projets de plus de 2 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
Cette opération n’est pas financée par les 
crédits « Etat ». Les projets de plus de 4 
hectares sont donc éligibles aux subventions 
du Conseil Régional. 

Montant  de la subvention : 
 

Travaux réalisés par une entreprise :      Montagne :  60 % du devis HT          Plaine :      50 % du devis HT 
                                                                                      Plafonnée à 650 €                             Plafonnée à 550 € 
Travaux réalisés par le propriétaire                           Forfait de 330 €/ha                           Forfait de 275 €/ha 

Les critères techniques : 
 
La taille de formation doit être faite sur toutes les tiges jusqu’à une 
hauteur minimale de 2,5 m 
 
Les cloisonnements, passages e 3m de large pour faciliter la circulation 
des engins forestiers,  sont souhaitables, tous les 15 à  25  m d'axe en 
axe. 

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET. 

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 500 euro par projet.  
 

2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion  
dans le cas de projet regroupé, chaque propriétaire doit être titulaire d’un document de gestion durable  
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type « PEFC » ou autre 
dans le cas de projet groupé, chaque propriétaire doit être détenteur d’un certification individuelle ou d’une 
certification de groupe (cas des coopératives) 

 
Dans le cas où les travaux sont réalisés par entreprise, celle-ci devra être engagée dans une démarche de 
certification. En pratique, soit l’entreprise est elle-même certifiée, soit elle s’engage à respecter le cahier des 
charges (ex : PEFC) pour le chantier. 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 
Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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Projets de plus de 4 ha
6. Désignation des tiges d’avenir  

(résineux et feuillus uniquement dans les taillis et les taillis sous futaie) 
 
Définition : 
 
La désignation des tiges d'avenir consiste à repérer les « beaux » arbres 
susceptibles de constituer le peuplement final. 
 
Les sujets sélectionnés auront les caractéristiques suivantes : 
- un tronc droit, cylindrique dépourvu de fourches et grosses branches sur 
une hauteur jugée suffisante, comprise entre 5 à 7 mètres en général ; 
- un houppier équilibré et bien développé ; 
- une bonne vigueur ; 
- une absence de blessures, maladies et défauts hypothéquant la qualité de la 
future grume. 
Une bonne répartition spatiale de ces sujets est souhaitable sans pour autant 
être prioritaire. 
 
Les cloisonnements, passages de 3m de large pour faciliter la circulation des 
engins forestiers,  sont souhaitables, tous les 15 à  25  m d'axe en axe. 

 

Les financeurs :  
 
L’Etat et l’Europe 
 
 
 
 
Surface éligible : 
 
Projet de plus de 4 ha sur le même 
canton ou sur des communes 
limitrophes. 
Dérogation à 1ha pour le noyer et le 
peuplier 
Chaque secteur travaillé doit être 
supérieur à 1 ha d'un seul tenant 

Montant  de la subvention : 
 
Plafond des dépenses éligibles : 1100 € HT 
Montagne et zone natura 2000 :  60 % du devis HT                                                         Plaine :      50 % du devis HT 
 

Les critères techniques : 
 

 
Uniquement dans les taillis et Taillis sous Futaie 

- Détourage* de 50 tiges/ ha  minimum  pour les frênes, merisiers, 
érables, chênes rouge, 

- Diamètre moyen des tiges : 25 cm 
 
- Chênes communs, châtaigniers : 200 tiges / ha 
- Hêtres : 200 tiges / ha de plus de 10m de haut 

 
* Détourage : mise en lumière d’un nombre restreint d’arbres pour favoriser le 
développement de leur houppier (tête de l’arbre) et ainsi permettre leur croissance en 
diamètre. 

Les bénéficiaires :  
 

-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un 
Organisme de Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une 
association syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET.  

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 1000 euro par projet.  
 
2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 
 

Qui contacter ?                        Le technicien de la DDT 

 
Maxime GUICHARDANT 
Direction des territoire 
23 rue Bourmayer 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04 74 45 62 37  
maxime.guichardant@ain.gouv.fr 
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Projets de 2 à 4 ha 
7. Elagage (résineux, feuillus, peupliers) 

 
 
Définition : 
 
L’élagage consiste à supprimer systématiquement et sur une hauteur 
définie, les branches situées le long du tronc. 

L’élagage, comme la taille de formation, a pour objectif de produire du 
bois de qualité supérieure. 
 

 

Le financeur :  
 
Le Conseil Régional  
de Rhône-Alpes 
 
 
Surfaces éligibles : 
 
Projet entre 2 et 4 ha sur le même canton ou 
sur des communes limitrophes. 

Montant  de la subvention : 
 

Travaux réalisés par une entreprise :      Montagne :  60 % du devis HT          Plaine :      50 % du devis HT 
                                                                                      Plafonnée à 660 €                             Plafonnée à 550 € 
Travaux réalisés par le propriétaire                           Forfait de 330 €/ha                           Forfait de 275 €/ha 

Les critères techniques : 
 
Pour les résineux, la hauteur élaguée est de 6 m. Le diamètre à 1,30m des 
tiges élaguées doit être inférieur à 25 cm. Le nombre minimum de tiges 
élaguées est de 200 tiges / hectare. 
 
Pour les feuillus, la hauteur élaguée est de 5,5 m pour la plupart des 
feuillus, de 5 m pour le merisier, le frêne et les érables. Le nombre 
minimum de tiges élaguées est de 70 tiges/ hectare. 
 
Pour les peupliers, élagage de tous les arbres à 6 m.  
 
Pour le noyer, élagage à 2,5m sur 70 à 100 tiges/ha.  

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET. 

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 500 euro par projet.  
 

2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion  
dans le cas de projet regroupé, chaque propriétaire doit être titulaire d’un document de gestion durable  
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type « PEFC » ou autre 
dans le cas de projet groupé, chaque propriétaire doit être détenteur d’un certification individuelle ou d’une 
certification de groupe (cas des coopératives) 

 
Dans le cas où les travaux sont réalisés par entreprise, celle-ci devra être engagée dans une démarche de 
certification. En pratique, soit l’entreprise est elle-même certifiée, soit elle s’engage à respecter le cahier des 
charges (ex : PEFC) pour le chantier. 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 
Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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Projets de plus de 4 ha
8. Elagage (résineux, feuillus, peupliers) 

 
 
Définition : 
 
L’élagage consiste à supprimer systématiquement et sur une hauteur 
définie, les branches situées le long du tronc. 

L’élagage, comme la taille de formation, a pour objectif de produire du 
bois de qualité supérieure. 
 

 

Les financeurs :  
 
L’Etat et l’Europe 
 
 
Surface éligible : 
 
Projet de plus de 4 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
Dérogation à 1ha pour le noyer et le peuplier
Chaque secteur travaillé doit être supérieur 
à 1 ha d'un seul tenant 

Montant  de la subvention : 
 
Plafond des dépenses éligibles : 1100 € HT 
Montagne et zone natura 2000 :  60 % du devis HT                                                         Plaine :      50 % du devis HT 

 
Les critères techniques : 
 
Pour les résineux, la hauteur élaguée est de 6 m. Le diamètre à 1,30m des 
tiges élaguées doit être inférieur à 25 cm. Le nombre minimum de tiges 
élaguées est de 200 tiges / hectare. 
 
Pour les feuillus, la hauteur élaguée est de 5,5 m pour la plupart des 
feuillus, de 5 m pour le merisier, le frêne et les érables. Le nombre 
minimum de tiges élaguées est de 70 tiges/ hectare. 
 
Pour les peupliers, élagage de tous les arbres à 6 m.  
 
Pour le noyer, élagage à 2,5m sur 70 à 100 tiges/ha.  
 

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET. 

Les critères administratifs : 
 
 

1. Montant minimal de la subvention = 1000 euro par projet. 
 
2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 
 

Qui contacter ?                        Le technicien de la DDT 
 
Maxime GUICHARDANT 
Direction des territoire 
23 rue Bourmayer 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04 74 45 62 37  
maxime.guichardant@ain.gouv.fr 
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Projets de plus de2 ha 

9. 1ère éclaircie déficitaire (résineux et châtaigniers) 
 
 

Définition : 
 
La première 'éclaircie consiste à couper des bois. 
Cette opération vise à sélectionner et à dégager les jeunes arbres 
d'avenir de leurs voisins moins prometteurs ou qui nuisent à leur 
croissance.  
Il en résulte une forêt plus vigoureuse et de meilleure qualité, dont la 
croissance en diamètre est beaucoup plus rapide 
 

 

Le financeur :  
 
Le Conseil Régional  
de Rhône-Alpes 
 
Surfaces éligibles : 
 
Projets de plus de 2 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
Cette opération n’est pas financée par les 
crédits « Etat ». Les projets de plus de 4 
hectares sont donc éligibles aux subventions 
du Conseil Régional. 

Montant  de la subvention : 
 

Travaux réalisés par une entreprise :  
                        Montagne :  60 % du déficit d’exploitation                                Plaine :  50 % du déficit d’exploitation 
                      Plafonnée à 1200 €                                                                                      Plafonnée à 1000  € 
 

Les critères techniques : 
 
Le prélèvement doit être compris entre 20 et 35 % du volume total des 
bois.  
 
La vente des produits doit être inférieure au coût de la sortie des bois et 
de la somme exploitation + marquage. Un devis d'abattage et une 
proposition d'achat doivent être joints à la demande d’aide au moment 
du dépôt du dossier.  
 
Cette opération doit nécessairement être réalisée par une entreprise (il 
n’est pas possible pour le propriétaire de faire lui-même les travaux).  
 

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET. 

 

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 500 euro par projet.  
 

2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion  
dans le cas de projet regroupé, chaque propriétaire doit être titulaire d’un document de gestion durable  
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type « PEFC » ou autre 
dans le cas de projet groupé, chaque propriétaire doit être détenteur d’un certification individuelle ou d’une 
certification de groupe (cas des coopératives) 

 
Dans le cas où les travaux sont réalisés par entreprise, celle-ci devra être engagée dans une démarche de 
certification. En pratique, soit l’entreprise est elle-même certifiée, soit elle s’engage à respecter le cahier des 
charges (ex : PEFC) pour le chantier. 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 
Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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Projets de plus de2 ha
10. Marquage pour la conversion d’un peuplement en futaie irrégulière
 
 
Définition : 
 
L’opération sylvicole subventionnée est le marquage  la peinture, d’une 
coupe pour préparer la conversion d’une forêt vers la futaie irrégulière. 
Ce mode de gestion permet d’avoir sur une même parcelle des petits 
bois, des bois moyens et des gros bois. 
 
 
L’opération est éligible uniquement si elle est réalisée par un homme de 
l’art agréé (expert ou coopérative forestière).  
 

 

Le financeur :  
 
Le Conseil Régional  
de Rhône-Alpes 
 
 
Surfaces éligibles : 
 
Projets de plus de 2 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
Cette opération n’est pas financée par les 
crédits « Etat ». Les projets de plus de 4 
hectares sont donc éligibles aux subventions 
du Conseil Régional. 

Montant de la subvention : 
 

Subvention égale au montant de la dépense HT, plafonnée à 400 €/ha.  
 

Les critères techniques : 
 
Prélèvement d’au moins 15 à 35 % du volume sur pied en privilégiant 
l’enlèvement des co-dominants et en conservant une partie du sous-
étage.  
 
Les cloisonnements sont fortement recommandés, entre 15 et 25  m 
d'axe en axe. 

Les bénéficiaires :  
 
-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET. 

Les critères administratifs : 
 

1. Montant minimal de la subvention = 500 euro par projet.  
 

2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion  
dans le cas de projet regroupé, chaque propriétaire doit être titulaire d’un document de gestion durable  
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type « PEFC » ou autre 
dans le cas de projet groupé, chaque propriétaire doit être détenteur d’un certification individuelle ou d’une 
certification de groupe (cas des coopératives) 

 

Dans le cas où les travaux sont réalisés par entreprise, celle-ci devra être engagée dans une démarche de 
certification. En pratique, soit l’entreprise est elle-même certifiée, soit elle s’engage à respecter le cahier des 
charges (ex : PEFC) pour le chantier. 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 

Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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Projets de plus de 4 ha
11. Conversion d’un Taillis sous Futaie médiocre  

par régénération naturelle 
 
 
Définition : 
 
La conversion d’un taillis sous futaie médiocre* par régénération 
naturelle consiste à : 
- « relever le couvert » sauf lorsque le taillis est exploitable,  
- préparer l’arrivée de la régénération naturelle si besoin (travaux 
préparatoires du sol) 
- planter en complément d’une régénération naturelle insuffisante. 
 
Les cloisonnements, passages de 3m de large pour faciliter la 
circulation des engins forestiers,  sont souhaitables et financés, tous les 
15 à  25  m d'axe en axe. 
 

* Un taillis sous futaie « médiocre » est un peuplement de faible 
valeur économique (lorsque la valeur des bois sur pied est inférieure 
à 2x le montant HT du devis présenté) 

 

 

Les financeurs :  
 
L’Etat et l’Europe 
 
 
Surface éligible : 
 
Projet de plus de 4 ha sur le même canton 
ou sur des communes limitrophes. 
Dérogation à 1ha pour le noyer et le peuplier
Chaque secteur travaillé doit être supérieur 
à 1 ha d'un seul tenant 

Montant de la subvention : 
 
Plafond des dépenses éligibles : 3200 € HT 
Montagne et zone natura 2000 :  60 % du devis HT                                                         Plaine :      50 % du devis HT 

 
Les critères techniques : 
 

La valeur du peuplement sur pied est inférieure à 2x le montant HT du 
devis présenté. 
 
 

 

bénéficiaires :  
 

-  Un propriétaire privé 
-  Une coopérative ou d’un Organisme de 
Gestion En Commun. 
- Un groupement de sylviculteurs 
(association loi 1901) ou d’une association 
syndicale 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET. 

Les critères administratifs : 
 
 

3. Montant minimal de la subvention = 1000 euro par projet.  
 
4. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 
 

Qui contacter ?                        Le technicien de la DDT 
 
Maxime GUICHARDANT 
Direction des territoire 
23 rue Bourmayer 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04 74 45 62 37  
maxime.guichardant@ain.gouv.fr 
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Surface de plus de 4à 10 ha
12. Gestion Durable de ses forêts : Etablir un document de gestion 
 
 
Définition : 
 
Le document de gestion durable définit et planifie les coupes et les 
travaux qui seront réalisées dans les années à venir. 
 
En réalisant cette démarche, le propriétaire s’engage à gérer sa forêt 
selon les principes définis dans le document pendant 10 ans. 
 

 

Le financeur :  
 
Le Conseil Général 
 
 
Surfaces éligibles : 
 
De 4 à 10 hectares  

Montant  de la subvention : 
 
Subvention de 80 % du montant HT des dépenses, Plafonnées à 500 €/ha  

Les critères techniques : 
 
Le document de gestion durable est rédigé par le propriétaire des bois, 
l’expert forestier ou la coopérative forestière. (Code de Bonnes Pratiques 
Sylvicoles ou Règlement Type de Gestion pour les adhérents à la 
coopérative). 
 
Il doit comprendre des compléments établis par un expert ou la coopérative : 
- l’adhésion à la certification forestière, 
- une cartographie des peuplement 
- un programme détaillé des coupes et travaux pour une période de 10 ans.  
- la réalisation d’une visite de suivi à 3 ans. 

Les bénéficiaires :  
 
- Un propriétaire privé 
  

Les critères administratifs : 
 
 

1. Faire intervenir un professionnel (uniquement expert forestier ou technicien de coopérative forestière. 
 
2. Présenter la garantie de Gestion Durable des Forêts au CRPF (Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles ou 

Règlement Type de Gestion). 
 

3. Présenter une certification « gestion forestière durable », de type PEFC ou autre 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 
Suivi des dossiers au niveau départemental :   Melle GEHIN Stéphanie  
                                                                              MSA – 31 rue de l’Hôtel de ville – 01130 Nantua 
                                                                              Tel : 04 74 75 9 58 ou 06 08 36 49 14 
                                                                              stephanie.gehin@crpf.fr 

Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 

 
 
 
 
 
 
 Rédaction : Centre Régional de la Propriété Forestière – Fanny PIERS - Actualisé en août 2010 



 
 

13. La desserte forestière 
 
Définition : 
 
La desserte se définit par la création de pistes forestières (accessibles aux 
tracteurs forestiers) et routes forestières (accessibles aux grumiers). 
 
La mise au gabarit des pistes forestières est financée et consiste à réaliser 
les travaux nécessaires à ce que la piste forestière deviennent une route 
forestière (accessible au grumier). 

 

Les financeurs :  
 
L’Etat et l’Europe 
 
 
 
 
 
Surface éligible : 
 
Projet de plus 2500 € de travaux 

 
Montant  de la subvention : 
 
Demande à titre individuelle :      40 % de subvention 
Projets collectifs :                         70 % de subvention 
Montant minimum de l’aide :       1000 € 

Les critères techniques : 
 
Des critères précis de dimensions des pistes et routes sont définies. 
Pour tous renseignements, il est impératif de contacter la DDT. 

Les bénéficiaires :  
 
- Un propriétaire privé 
- Les collectivités 
 
Cas particulier des structures de 
regroupement :  
Obligation de disposer d’un numéro de 
SIRET.  

Les critères administratifs : 
 
 

1. Montant minimal de la subvention = 1000 euro par projet.  
 
2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 
 

Qui contacter ?                        Le technicien de la DDT 
 
Maxime GUICHARDANT 
Direction des territoire 
23 rue Bourmayer 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04 74 45 62 37  
maxime.guichardant@ain.gouv.fr 
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14. Prise en charge des frais de notaire et de géomètre 
lors de l’achat de parcelle forestières 

 
Définition : 
 
L’aide consiste à prendre en charge une partie des frais de notaire lors de 
l’échange ou de l’acquisition de parcelles de bois, lorsque ces dernières 
sont limitrophes à des parcelles déjà possédées. 

 

L’objectif est de constituer des unités de gestion plus grandes, mieux 
adaptées à la mobilisation des bois et à la réalisation de travaux forestiers. 

 

Le financeur :  
 
Le Département de l’Ain 
 
 
 
 
 

 

Montant  de la subvention : 
 
80 % des frais de notaire                                                                                  80 % des frais de géomètre 
                                                                                                                          (si intervention pour bornage) 
Montant de l’aide Plafonnée à 400 €                                                              Montant de l’aide Plafonnée à 1600 €  
 

Les critères techniques : 
 
- L’aide est accordée aux propriétaires acquérant une parcelle limitrophe 
pour atteindre une taille minimale supérieure à 1 ha d’un seul tenant après 
achat. 
 
- L’aide concerne les premiers acquérant de bois, dès lors qu’ils achètent 
un regroupement de plusieurs parcelles atteignant au minimum 1 ha d’un 
seul tenant. 

Les bénéficiaires :  
 
- Un propriétaire privé 
 - Une collectivité 
- Une Association Syndicale 

Les critères administratifs : 
 
 

1. Montant maximal de la subvention = 400 euro par projet.  
 
2. Présenter une garantie de Gestion Durable des Forêts : Plan Simple de Gestion, Code de Bonnes Pratiques 

Sylvicoles, ou Règlement Type de Gestion. 
 

3. Posséder moins de 25 ha de forêts 

Qui contacter ?                        Les techniciens du CRPF 
Suivi des dossiers au niveau départemental :   Melle GEHIN Stéphanie 
                                                                              MSA – 31 rue de l’Hôtel de ville – 01130 Nantua 
                                                                              Tel : 04 74 75 9 58 ou 06 08 36 49 14 
                                                                              stephanie.gehin@crpf.fr 
Bresse – Dombes – Revermont 
 
Fanny PIERS 
Maison de l'Agriculture 
4 avenue du Champ de Foire 
01003  BOURG EN BRESSE  
Tel : 04 74 45 47 57 
ou :  06 08 36 45 63 
fanny.piers@crpf.fr 

Bugey central et méridional  
 
Eric HELL 
Avenue du 133ème R.I. 
01300  BELLEY 
 
Tel : 04 79 81 42 74  
ou :  06 08 36 45 58 
eric.hell@crpf.fr 

Haut-Bugey - Jura - Valserine  
 
Alain LYAUDET  
9 avenue de la Gare 
01200  BELLEGARDE SUR 
VALSERINE 
Tel : 04 50 48 23 79 
Ou :  06 08 23 10 83 
alain.lyaudet@crpf.fr 
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