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Les aides de la Région
Opérations Sylvicoles
Description

La Région Rhône-Alpes encourage les propriétaires forestiers à effectuer les opérations sylvicoles nécessaires à une gestion durable des forêts. A ce titre, elle
apporte un appui aux propriétaires faisant réaliser des travaux sylvicoles par des entrepreneurs de travaux forestiers, les uns et les autres étant engagés dans
des démarches de certification de gestion durable des forêts.
Les opérations sylvicoles éligibles sont les suivantes :
Dégagement et dépressage de semis naturels feuillus ou résineux
Première éclaircie
Taille de formation des feuillus ou élagage de grande hauteur des résineux
Les travaux de plantation et de reboisement sont exclus, sauf, après examen au cas par cas, ces travaux sur les forêts jouant un rôle de protection directe
d'enjeux humains,

Public concerné

Les propriétaires forestiers privés, groupements forestiers ou associations syndicales
Les communes forestières et leurs groupements

Montant de l'aide/accompagnement proposé

30 % du coût HT des travaux pour les communes
50% (en plaine) et 60 % (en zone de montagne) du coût HT des travaux pour les propriétaires privés

Modalités d'attribution

Critères de sélection
Surface d'au moins 2 ha
Les travaux doivent être réalisés par des entrepreneurs de travaux forestiers engagés également dans des démarches de certification de gestion durable
des forêts et en conformité avec la réglementation en vigueur,
Les opérations doivent être conformes avec les documents de gestion forestière (tels que plans simples de gestion et aménagements) approuvés et en
vigueur sur leur propriété; sans plan de gestion forestière, aucune aide ne sera apportée,
Une priorité sera accordée aux travaux effectués dans des forêts jouant un rôle de protection directe d'enjeux humains et dans des forêts présentant des
risques «incendie» avérés.
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La demande de subvention doit être faite avant la réalisation du projet.
Le dossier de demande d'aide régionale est obtenu auprès de la Région Rhône-Alpes, du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) pour les
propriétaires forestiers privés (ou en téléchargement) ou de l'Office National des Forêts (ONF) pour les communes (ou en téléchargement).

Contact(s)

Des contacts préalables au dépôt du dossier ne pourront que faciliter son analyse et sont donc conseillés.
Ne pas hésiter à contacter les services en amont pour connaître les détails de la politique régionale.
Région Rhône-Alpes
Direction de l'Agriculture et du Développement Rural
78, route de Paris - B.P. 19
69751 Charbonnières-les-Bains Cedex
Téléphone : 04 27 86 62 58 (secrétariat du Servcie Développement Rural)
Vous pouvez également remplir ce formulaire en précisant le nom de cette aide :

Laisser un message à la direction de l'agriculture et du développement rural
Question
Mon prénom : *
Mon nom : *
Mon E-mail : *
Mon numéro de téléphone :
L'objet de ma question : *
Le cas échéant, je précise le nom du dispositif concerné :

Ma question : *
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