Animation forestière
sur la communauté de commune
de la Vallée de l’Homme

Développement forestier
en Sud-Dordogne
CRPF Nouvelle-Aquitaine : Développement forestier : neutralité, conseils, vulgarisation.


Documents de gestion durable :
- Plan Simple de Gestion : obligatoire dès 25 ha d’un seul tenant ou 25 ha constitués d’îlots de 4 ha =>
Réalisation propriétaire/expert, validation par le CRPF.
- Plan Simple de Gestion volontaire : non obligatoire, entre 10 et 25 ha => Réalisation
propriétaire/expert, validation par le CRPF.
(- Règlement Type de Gestion : non obligatoire, inférieur à 10 ha = > Réalisation coopérative, pas de
validation.)
- Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles : inférieur à 25 ha => Réalisation CRPF/exploitant, pas de
validation.

Groupement de Développement Forestier Sud-Dordogne :




100 adhérents / an.
12 cantons, 100 000 ha et 28 000 propriétaires.
Diffusion des informations sylvicoles, économiques et juridiques. Organisation de réunions en
salle et/ou sur le terrain. Voyages d’étude et visites d’usine.

Animation forestière
sur la communauté de commune
de la Vallée de l’Homme

Caractéristiques forestières du territoire* :



Surface du territoire : 50 000 ha.



Surface forestière : 30 000 ha soit 60 %.



6 000 propriétaires forestiers sur le secteur, dont la moitié possède plus de 1 ha.

*données Interbois Périgord issues de l’étude ressource/mobilisation 24 – 2012.
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Un technicien à la disposition des propriétaires gratuitement:



Diagnostique de l’état de(s) parcelle(s).



Proposition de solutions pour la remise en valeur de(s) forêt(s).



Permettre l’accès aux différentes aides existantes.

PLAN DEPARTEMENTAL FORET-BOIS :
Aides possibles pour les propriétaires.

Subvention de 40 % pour la remise en valeur des peuplements dégradés ou non productifs :



Aide à l’exploitation déficitaire (taillis de Châtaignier dépérissant).



Reboisement feuillus et résineux.



Enrichissement feuillus et résineux.



Régénération naturelle, mais sous conditions.



Elagage feuillus et résineux.



Boisement de terre agricole, Noyer à bois et Peuplier*.

*Subvention différente du dispositif Plan Départemental pour le boisement, le reboisement et l’élagage. Voir conseiller forestier.

PLAN DEPARTEMENTAL FORET-BOIS :
Aides possibles pour les propriétaires.

Conditions d’attribution de la subvention :



1 à 2 dossiers par propriétaire sur la durée du dispositif.



Exploitation d’un taillis ou d’un taillis avec réserves.



Surface minimale : 1 ha de travaux d’un seul tenant ou non. Possibilité de dossiers groupés.



Surface maximale : 4 ha, sinon aide de l’état.



Délai de 2 ans pour réaliser les travaux après accord de la subvention.

Aide à l’exploitation déficitaire
du taillis de Châtaignier dépérissant



Aide destinée à compenser le déficit d’exploitation du taillis
dépérissant.



Uniquement si travaux forestier après la coupe.



Visite préalable du technicien du Conseil Départemental.



AIDE : 300 €/ha

Reboisement résineux

Travaux :


Destruction des souches de taillis.



Travail du sol.



Environ 1 000 plants/ha.



AIDE : 1 000 €/ha

Reboisement feuillus

Travaux :


Destruction des souches de taillis.



Travail du sol.



Environ 800 plants/ha (protégés).



AIDE : 1 600 €/ha

Enrichissement résineux et/ou feuillus

Travaux :








Reboisement partiel sur layons.
Destruction des souches de taillis.
Travail du sol.
Environ 400 plants/ha (feuillus protégés).
AIDE RESINEUX : 440 €/ha
AIDE FEUILLUS : 760 €/ha

Reboisement Robinier

Travaux :


Destruction des souches de taillis.



Travail du sol.



Environ 1 250 plants/ha.



AIDE : 540 €/ha

Régénération naturelle Châtaignier ou Chêne

Travaux :


Recépage des réserves (semenciers).



Exploitation du peuplement après la fructification.



Destruction des souches (ou non pour le Chêne) de taillis et layonnage (4 m) 2 ans après.



AIDE CHATAIGNIER (destruction mécanique en plein): 600 €/ha.



AIDE CHATAIGNIER (destruction mécanique en bandes): 300 €/ha.



AIDE FEUILLUS (sans destruction mécanique) : 280 €/ha.

Dépressage résineux ou balivage feuillus

Travaux :








Bois non commercialisable.
Taillis vigoureux de 10 à 14 ans.
Sélection des plus belles tiges sur les cépées.
Elimination de 70% des tiges.
Reste 400 à 1 800 tiges/ha.
AIDE DEPRESSAGE OU BALIVAGE : 400 €/ha.
AIDE DESIGNATION D’ARBRE D’AVENIR : 200 €/ha.

Elagage feuillus et Douglas

Travaux :








Eclaircir avant d’élaguer.
Elagage sur 4 m pour les feuillus et 6 m pour le Douglas.
Désignation de 200 à 300 tiges d’avenir/ha.
AIDE FEUILLUS : 200 €/ha.
AIDE DOUGLAS : 320 €/ha.
AIDE RESINEUX : 125 €/ha.

Crédits d’impôts
Conditions d’attributions

Crédits d’impôts

Acquisition de parcelles boisées
- L’acquisition de(s) parcelle(s) doit permettre d’agrandir - 18 %
une unité de gestion pour porter sa superficie à plus 4ha. - Plafonds : => 5 700 € célibataire.
- Conserver la forêt pendant 15 ans.
=> 11 400 € couple.
- Réaliser un document de gestion durable (PSG, RTG ou
CBPS) dans les 3 ans qui suivent l’achat.
Réalisation de travaux
- Réaliser des travaux sur une unité de gestion de 10 ha - 18 % (ou 25 % par un OP)
d’un seul tenant (ou sans seuil de surface en passant par - Plafonds : => 6 250 € célibataire.
un OP).
=> 12 500 € couple.
- Conserver la forêt pendant 8 ans.
- Avoir un document de gestion durable (PSG, RTG ou
CBPS) avant de réaliser les travaux.

Autres subventions et exonérations
Conditions d’attributions

Subventions Conseil Départemental

Acquisition de parcelles boisées
- 1 dossier / an / propriétaire.
- Achat de parcelle boisée contiguë à celle déjà possédée.
- Surface d’achat comprise entre 1 ha min et 5 ha max d’un
seul tenant (10 ha en cas d’enclave).
- Garder la vocation forestière des parcelles boisées.

- 60 % HT des frais notariés.
- 80 % HT des frais de géomètres (s’il a
lieu).
- Valable jusqu’à 2 ans après la
signature de l’acte.

Echange de parcelles boisées
- 1 dossier / an / propriétaire.
- 80 % HT des frais notariés.
- Sont exclues les parcelles constructibles.
- Valable jusqu’à 2 ans après la
- L’opération doit avoir un effet restructurant pour la signature de l’acte.
propriété et doit être validée par la Commission
Départementale d’Aménagement Foncière.
- Conserver les parcelles pendant 15 ans.
Exonérations boisement de terre ou reboisement après coupe.
- 10 ans Peupliers.
- 30 ans Résineux.
- 50 ans Feuillus.

- Demande à réaliser jusqu’à 90 jours
après la plantation.

