DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
AU TITRE DU DISPOSITIF 5 DU PLAN DE SOUTIEN A LA FILIERE FORET/BOIS
2021-2027
CREER LA RESSOURCE DE DEMAIN PAR UN REBOISEMENT ADAPTE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Formulaire de demande
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………….
Mèl : ……………………………………………………….……………………………..
Agissant en mon nom propre ou en tant que représentant de (Groupement Forestier, Indivision à
préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demande le bénéfice d’une subvention du Département au titre du dispositif 5 pour une opération de
reboisement, sur les parcelles suivantes :
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Désignation cadastrale (section numéro de parcelle) : ………………………………………………………………………….
Montant total sollicité : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Dispositif de Base :
Type de reboisement
Feuillu
Résineux
Avec diversification

Essence (s)

Surface cumulée de :
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Surface

Montant aide sollicitée

Total :

Dispositif intégrant l’enjeu du réchauffement climatique (à préciser dans la fiche technique) :
Essences ou
Variétés

Surface

Bonus Reboisement en
diversification climatique
Bonus Reboisement
climatique en plein
Bonus Diversification
génétique

Montant de
subvention

Montant sollicité

500 €/ha
Ce : 1 200 €/ha
Autres : 800 €/ha
300 €/ha
*
**

Diversification de la sapinière

Selon proportion ***
d’enrichissement

*Noter la surface enrichie en m2 **Noter la surface totale diversifiée en ha
***diviser la surface enrichie par 2
Reboisement printemps  (préciser l’année)…….. automne  (préciser l’année)……..
Déclare, sur ces frais, récupérer la TVA :
Oui 
Date :

Non 

Signature :

Cadre réservé à l’administration :
Référence du dossier :
Visite de terrain le :
Remarques :
Avis favorable du CRPF ou de l’ONF en date du :

PIECES A FOURNIR
Au dépôt de dossier : formulaire de demande de subvention dûment daté et signé + plan cadastral des
parcelles à boiser ou reboiser (avec localisation si partie de parcelle) + extrait de matrice cadastrale +
fiche descriptive technique simplifiée du projet de reboisement dûment datée et signée (une par type
de reboisement) + formulaire d’engagement du propriétaire dûment daté et signé + RIB + preuve à
apporter par le propriétaire sur le revenu de la coupe (si nécessaire) + mandat si GF ou Indivision +
autorisations administratives.
À la demande de versement de la subvention une fois les travaux de reboisement réalisés: attestation
de réalisation de travaux dûment datée et signée par le bénéficiaire avec quitus du CRPF ou de l’ONF
+ certificats de provenance des plants.
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L’instruction terrain est assurée par le CRPF en forêt privée (Contact : 04 77 58 02 98) et par l’ONF
(Contact : 04 77 32 30 56) en forêt publique sur la base d’une fiche descriptive technique simplifiée
du projet.
L’instruction administrative et financière est réalisée par le service forêt et filière bois du
Département (Contact : 04 77 43 71 11 – 06 20 98 48 17)
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DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Au titre du dispositif 5 du Plan de soutien à la Filière Forêt/Bois 2021-2027
Créer la ressource de demain par un reboisement adapté au changement
climatique
ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………

Mèl :………………………………………………………………………………………

Agissant en mon nom propre ou en tant que représentant de (Groupement Forestier, Indivision à
préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………....
M'engage, afin de pouvoir bénéficier de l’aide au reboisement allouées par le Département de la Loire
au titre du dispositif 5 du Plan de soutien à la filière Forêt Bois 2021-2027 :
* à réaliser l’ensemble des travaux de reboisement prévus dans la (ou les) fiche(s) technique(s)
simplifiée(s)
Sur la commune de : ………………………………………………………………………………………………………………………….…
Parcelles cadastrales : ……………………………..………………..…………………………………………………………………………
Surface cumulée : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
* à installer des plants forestiers issus de pépinières agréées avec des provenances autorisées
* à assurer l’entretien par dégagements des plantations, à réaliser les regarnis nécessaires ou à mettre
en place la protection des plants contre le gibier afin d’assurer la complétude et la réussite de la
plantation à un minimum de 80% des arbres sortis de végétation et ceci pendant une période de 5 ans.
* à rembourser la subvention obtenue en cas de non-respect des engagements ci-dessus suite à un
contrôle négatif que le Département de la Loire pourrait conduire dans les 5 ans après le reboisement.

Date :
Signature :
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DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Au titre du dispositif 5 du Plan de soutien à la Filière Forêt/Bois 2021-2027
Créer la ressource de demain par un reboisement adapté au changement
climatique
Fiche descriptive technique simplifiée (1 par type de reboisement)
Propriétaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………… Mèl : ……………………………………………………………..………………………
Commune :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Désignation cadastrale (section, numéro) :………………………..………………..……………………………………………….
Surface cumulée de :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Peuplement antérieur au boisement ou au reboisement :………………………….…………………………………………
Origine du dossier :………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Adhérent groupements de sylviculteur/Fransylva :………………………………………………………………………………

Dispositif de Base :
Reboisement feuillu 

Reboisement résineux 

Travaux préparatoires
Mise en andains  Broyage 

Sous solage 

Reboisement avec diversification 

Potet mécanique 

Autres  (à préciser)…………….

Essences utilisées
Résineux : Douglas  Mélèze Europe  Mélèze hybride  Epicéa commun  Pin Sylvestre 
Pins Laricio de Corse  Autres  (à préciser)…………….
Feuillus : Chêne rouvre  Chêne rouge  Erable  Merisier  Noyer  Peupl  Autres 
(à préciser)…………….
Mise en place
Plants racines nues  Godets  Autres  (à préciser)…………….
Densité de plantation…………………………………………………………
Accompagnement
Traitement hylobe  Type de protection gibier (à préciser)………………
 (à préciser)……… ……………………………..
Entretien
Regarnis prévus oui  non 
Nombre de dégagements prévus………
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Autres

Type de dégagements

Manuel 

Réalisation des travaux
Propriétaire  ONF 

Mécanique  (à préciser)…………………….

Entrepreneur de travaux 

Coopérative  Autres ……………….

Dispositif intégrant l’enjeu du réchauffement climatique :
 Bonus Reboisement en diversification climatique
 Cèdre  Pin Laricio de Corse  Pin maritime 󠄀Sapins méditerranéens (préciser l’essence)
………...........  Douglas « californien »  autres essences à faire valider…………
Pourcentage de la surface du reboisement: ….
 Bonus Reboisement climatique en plein
 Cèdre  Autres essences à faire valider……
 Bonus Diversification génétique
Préciser les origines génétiques différentes des plants utilisés :..........................................
 Diversification de la sapinière
 Douglas  Mélèze d’Europe  Sapins méditerranéens (préciser l’essence)……...
 Erable sycomore  Hêtre  autres essences à faire valider……..

Taux d'enrichissement
Surface de la parcelle
0,5 ha
1 ha
1,5 ha
2 ha
2,5 ha
3 ha
3,5 ha
4 ha
Surface enrichie
en ha :

Surface enrichie en m2
5%
10 %
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000

Date :

500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Signature :

Cadre réservé à l’administration :
Référence du dossier :
Visite de terrain le :
Avis favorable du CRPF ou ONF en date du :
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15 %
750
1 500
2 250
3 000
3 750
4 500
5 250
6 000

20 %
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
ATTESTATION DE REALISATION DE TRAVAUX
Au titre du dispositif 5 du Plan de soutien à la Filière Forêt/Bois 2021-2027
Créer la ressource de demain par un reboisement adapté au changement climatique
Attestation de réalisation de travaux
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………….

Mèl : ………………………………………………………………………….

Agissant en mon nom propre ou en tant que représentant de (Groupement Forestier, Indivision à
préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Demande le versement de la subvention du Département de……..…………€ obtenue par décision
de la Commission permanente du…………………………….. pour une opération de reboisement, sur
les parcelles suivantes :

Commune :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Désignation cadastrale :…………………………..………………..…………………………………………………………………………
Surface cumulée de :…………………………………………………………………………………………………………………………….


Atteste que les travaux ont été réalisés conformément à la fiche descriptive technique du
projet de reboisement

Date :
Signature :

Cadre réservé à l’administration :
Référence du dossier :
Visite de terrain le :
Avis favorable du CRPF ou de l’ONF en date du :
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