Plan de soutien à la filière
forêt-bois du Conseil
Général de la Loire
Période 2015 - 2020

CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 1 :
Soutien aux Chartes forestières de
Territoires
ELIGIBILITE :
• Engager une démarche collective et multifonctionnelle de territoire
sur le thème de la forêt dans le département de la Loire visant à
mettre en place une stratégie locale de développement
• Sont éligibles, les collectivités et leurs groupements, les organismes
représentant les professionnels de la filière.
AIDES :
20% en moyenne du poste d’animateur sur 5 ans plafonnée
à 32 500€ sur 5 ans

CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 2 :
Soutien au regroupement des
parcelles autour d’un projet de voirie
forestière
ELIGIBILITE :
• Etre géographiquement dans un
massif C1 ou C2 du schéma de
desserte forestière de la Loire dans
lequel un projet de création de voirie
forestière est en cours.
• Les voiries structurantes déjà
réalisées dans les années
précédentes sont éligibles

CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 2 :
Soutien au regroupement des
parcelles autour d’un projet de voirie
forestière
CONDITIONS :

• Projet d’agrandissement de propriété
• Surface minimale d’1 ha après achat pas forcément d’un seul tènement
dans un même massif
• Surface acquise éligible maximale de 4 ha (en 1 ou plusieurs tènements)
• Parcelle éligible située à une distance maximale de 400 ml de la route
créée et de 100 ml d’une piste de débardage reprise
• Adhésion à une garantie de gestion durable
AIDES :
60% des frais d’actes notariés dans la limite de 800€/dossier
CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 3 :
Soutien à la rénovation de voiries
forestières
ELIGIBILITE :
• Etre géographiquement dans un
massif R1 ou R2 du schéma de
desserte forestière de la Loire

CONDITIONS :
• Faire partie des communes de
l’appel à projet cantonal réalisé
annuellement par le CG42
• Sur les voiries recensées dans les
massifs éligibles
AIDES :
Taux variable en fonction du potentiel fiscal de la commune
éligible avec un plafond de 12€/ml
CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 3 :
Soutien à la création de voiries
forestières
ELIGIBILITE :
• Etre géographiquement dans un
massif C1 ou C2 du schéma de
desserte forestière de la Loire
CONDITIONS :
• Etre éligible aux conditions
d’obtention des aides FEADER
• Engagement d’entretien de 30 ans

AIDES :
10% des dépenses d’investissement et de maitrise d’œuvre, 50% des
acquisitions de dépôt, 50% des frais de bornages, 50% des études environm.
CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 4 :
Soutien aux pratiques durables pour
les Entreprises de Travaux Forestiers
ELIGIBILITE :
• Etre inscrit au Registre du
Commerce et des Sociétés
• Avoir son siège dans la Loire

CONDITIONS :
• Sans conditions
• Le bénéficiaire est éligible 2 fois
maximum durant le plan de soutien
2015-2020

CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 4 :
Soutien aux pratiques durables pour
les Entreprises de Travaux Forestiers
AIDES :

• Huile de chaine biodégradable, kit de franchissement, passage à l’huile
hydraulique biodégradable pour les engins, câble synthétique :
50 % des dépenses plafonnée à 900 € de subvention
• Matériels de sécurisation, tourne-bois à crémaillère, signalétique de
chantier :
50 % des dépenses plafonnée à 500 € de subvention
• Majoration de 10 % pour les achats collectifs

• Majoration de 10% pour les détenteurs de la carte professionnelle des
ETF.
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Mesure n° 5 :
Soutien au reboisement
ELIGIBILITE :
• Terrains à boiser, terrains après coupe ayant générés un revenu maximal
de 9 000 €/ha de vente de bois sur pied (preuve à apporter par le
propriétaire)
• Mutation à titre onéreux après coupe rase excédentaire, par un
investisseur non membre de la famille du vendeur (lien de parenté
jusqu’au 4ème degré inclus) ou n’ayant aucune part dans une société ou
groupement forestier ou autre en lien avec le vendeur
Non éligibles:
• Zones naturelles patrimoniales (zone humide, lande montagnarde,
prairies sèches, bords de rivières, ripisylves naturelles…),
• Coupes rases en sapinière
• Mutation à titre gratuit après coupe rase excédentaire
• Coupes rases non réglementaires
CRPF Rhône-Alpes

Mesure n° 5 :
Soutien au reboisement
CONDITIONS :

• Etre propriétaire public ou privé dans la Loire de parcelles
à boiser ou reboiser de 1 à 4 ha en un seul ou plusieurs
tènements de plus de 0,5 ha dans un même massif.
• Respecter la réglementation des boisements
• Avis technique et instruction (choix des essences
adaptées à la station,..) par le CRPF (ou l’ONF en forêt public)
AIDES :
• Aide forfaitaire de 1 500 €/ha pour un boisement ou reboisement résineux
(800 plants/ha minimum).

• Aide forfaitaire de 1 800 €/ha pour un boisement ou un reboisement feuillu
(feuillus : 600 plants/ha minimum, peupliers, noyers : 100 plants/ha minimum).

• Aide forfaitaire de 1 800 €/ha pour la diversification en feuillus dans les
boisements ou reboisements résineux, à savoir : 10% minimal de la surface
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Mesure n° 6 :
Soutien à des organismes de la filière
Forêt/Bois
ELIGIBILITE :
Convention de partenariat pour 3 ans avec :
• Inter Forêt Bois 42
• CRPF Rhône-Alpes
• Union Forestière de la Loire
CONDITIONS :
• Avoir un programme visant à un intervenir,
chacun dans son champ de compétence en
faveur de la filière Forêt/Bois ligérienne
• Accompagner le Conseil général de la Loire
dans la mise en oeuvre de son Agenda 21 pour
développer un soutien durable à la filière
forêt/bois
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Mesure n° 7 :
Soutien aux entreprises de la 1ère et
2ème transformation de bois
ELIGIBILITE :
• S’inscrire dans un projet global d’amélioration de
la compétitivité de l’entreprise
• avoir un impact significatif en matière de
technologie, d’environnement ou de société
Aide à la modernisation et au développement des
entreprises
CONDITIONS :
• Être une PME/PMI au sens communautaire :
entreprise de moins de 250 salariés et non filiale
d’un groupe
• Avoir une activité dans le secteur de l’industrie, des
services aux entreprises ou de l’artisanat
de production
CRPF Rhône-Alpes

Plan de soutien à la filière forêt-bois
du Conseil Général de la Loire
2015 - 2020
Demande d’informations auprès du Conseil Général de la Loire :
Pôle Aménagement et Développement Durable
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement
Antenne de Roanne
M. Laurent RUSSIAS
33, Rue Raffin
42300 ROANNE
Tel 04 77 23 61 46
Ou auprès du CRPF pour les mesures :
- n° 2 : regroupement parcelles
- n° 3 : rénovation et création de voiries forestières
- n° 5 : soutien au reboisement
CRPF Rhône-Alpes

