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AIDE EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DES FORÊTS 
 

 

1. Aide pour les travaux sylvicoles d’entretien dans les forêts communales 
 

Bénéficiaires de l’aide : 
- Communes rurales. 

 

Caractéristiques de l’aide : 
Le Département encourage les travaux sylvicoles d’amélioration de peuplements (dégagements de semis, 

dépressages, etc…), la reprise des délimitations du parcellaire forestier (à condition qu’elles soient accompagnées 

d’autres opérations sylvicoles), le reboisement (enrichissements, îlots d’essaimage, plantations diffuses).  

 

Conditions d’éligibilité : 
Le Département favorisera les plantations qui auront pour objectif d’assurer la stabilité des forêts de montagne et 

d’améliorer leur rôle de protection, ainsi que celles qui appuieront l’exploitation forestière. 

 

Sont exclues : 

- Les plantations en plein monospécifiques, à l’échelle de l’opération, sauf choix techniques justifiés 

argumentés, afin de tenir compte des évolutions climatiques. 

 

Pièces spécifiques à fournir en complément des pièces listées dans les dispositions générales  
- Un rapport circonstancié fixant l’objectif de la plantation, le type de plantation choisi, les zones exactes 

(carte à l’échelle maximum 1/10 000), le choix des essences en fonction de la station et la protection mise 

en place dans le respect de la réglementation liée au matériel forestier de reproduction, devra être fourni 

lors de la demande de subvention ; 

- La délibération de la commune s’engageant à assurer l’entretien et le suivi de la plantation durant les 4 

premières années, conformément aux indications de l’Office National des Forêts. 

 

Dépense subventionnable :  
Coût des travaux HT ou du projet HT. 

 

Taux de subvention :  
40% du coût global du chantier. 

 

 

2. Aide pour la dynamisation de la filière bois : coupes d’éclaircie et de bois 

Bénéficiaires de l’aide : 
- Communes rurales. 

 

Caractéristiques de l’aide : 
Compte tenu des freins inhérents à l’exploitation forestière dans les Alpes-Maritimes (fortes pentes, accessibilité 

limitée, conjoncture du marché du bois peu favorable à son exploitation), le Département incite les communes à 

récolter du bois afin de dynamiser la filière bois locale. 

 

Pièces spécifiques à fournir en complément des pièces listées dans les dispositions générales :  
- une attestation de fin d’exploitation de l’ONF précisant les volumes de bois exploités lors de la réception 

du chantier de coupe, 

- les justificatifs des dépenses réalisées.  

 

Lorsque la subvention a pour objet de compenser les charges d’exploitation, elle sera imputée en fonctionnement. 

 

Liste des dispositifs d’aides en matière de coupe de bois : 
Concernant les aides suivantes, uniquement deux aides sont cumulables par projet de coupe et par an. 
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Taux de subvention maximum :  
 80 % du coût global du chantier 

Dispositif d’aide : 

Coupe d’éclaircie forestière : 

Conditions de l’aide 

Coupes de bois destinées à inciter les communes, propriétaires forestiers, à 

améliorer la qualité future du peuplement sans en perturber la capacité de 

renouvellement. L’espacement entre les arbres conservés après l’éclaircie ne 

devra pas excéder 7 mètres. 

Montant de la subvention  300 € par hectare 

Coupe de bois transporté sur routes à tonnage limité : 

Conditions de l’aide 

Sont concernées les communes propriétaires de bois sur pied dont les 

produits sont dévalués par l’obligation de l’exploitant d’emprunter un tronçon 

de route à tonnage limité, le contraignant à circuler à demi-charge, y compris 

après une éventuelle dérogation du gestionnaire de la route. 

Conditions spécifiques :  

Dans le cadre de la constitution du dossier de demande de subvention, les 

photocopies des cartes grises des véhicules utilisés seront exigées. 

Montant de la subvention 10 € par m3 de bois transporté  

Coupe de bois débardé par câble ou par cheval : 

Conditions de l’aide 
Sont concernées les communes utilisant le câble ou le cheval dans leur 

exploitation forestière.  

Montant de la subvention 10 € par m3 de bois débardé 

Coupe de bois mitraillé : 

Conditions de l’aide 

L’aide correspond à la prise en charge des frais de détection pour le passage 

de chaque grume au détecteur de métaux. 

 

Montant de la subvention 10 € par m3 de bois exploité 

Coupe de bois dépérissant : 

Conditions de l’aide 
La coupe de bois doit être utilisée pour une valorisation en bois d’œuvre et 

doit être caractérisée par un dépérissement identifié. 

Montant de la subvention 10 € par m3 de bois exploité 

Coupe de bois en bord de route : 

Conditions de l’aide 

Sont concernées les communes forestières souhaitant prendre en charge 

l'exploitation de leurs ressources forestières et pratiquer la vente de bois en 

bord de route.  
Cette aide est destinée à favoriser la prise en charge directe de l’exploitation 

par la commune, c’est-à-dire des travaux de bucheronnage permettant de 

pratiquer la vente de bois en bord de route. 

Montant de la subvention 10 € par m3 de bois exploité 

 

  

 

FICHE 9 : Aide en faveur de la préservation des forêts 

 


