VOTRE BESOIN :

PLANTATION

RENOUVELER UN PEUPLEMENT
AVEC LE PLAN DE RELANCE

CONTEXTE

LES PRESTATIONS FORÊTS & BOIS DE L’EST
ENJEUX

OPPORTUNITÉ

PROBLÉMATIQUES

Renouveler la ressource
forestière dans un contexte
de changement climatique
et de dépérissements
importants

Plan de financement
exceptionnel de l’Etat dans
le cadre du plan de relance :
60 à 80 % d’aide sous forme
de subventions

Déposer les dossiers dans
un délai restreint.
Obligation d’obtention d’une
densité minimum à 5 ans.
Disposer de plants de
qualité en quantité, et
d’équipes pour réaliser les
plantations.

LES COMPÉTENCES, MOYENS ET RESSOURCES FORÊTS & BOIS DE L’EST
Une équipe renforcée pour monter vos projets et reconstituer plus de 1 000 ha de forêts :
• 6 ingénieurs et gestionnaires forestiers professionnels pour vous conseiller et monter les
dossiers
• 6 techniciens sylvicoles expérimentés pour présenter les devis et encadrer les travaux
• 11 ouvriers sylvicoles expérimentés et des prestataires partenaires
Toutes nos prestations répondent au référentiel Qualité ISO 9001 et Gestion Durable PEFC

LES OPERATIONS ÉLIGIBLES
•
•
•
•

Reboisement en plein par plantation
Reboisement par enrichissement
Balivage et détourage
Mise en place de régénération naturelle

LES PEUPLEMENTS ÉLIGIBLES
• Volet 1 :

Aide de 80%

Peuplements sinistrés
Sinistrés par les scolytes, ou autre
phénomène comme la chalarose, le
puceron lanigère, la sécheresse, etc...
Si le taux de mortalité est supérieur à
20% et l’exploitation réalisée après le 1er
juillet 2018.
• Volet 2 :

Aide de 60%

Peuplements vulnérables au changement
climatique
Si le peuplement est inadapté à la station
et si son avenir est compromis.
Si la valeur du peuplement est inférieure
à 3 fois le montant des travaux éligibles.
• Volet 3 :

Aide de 60%

Peuplements pauvres, de faible valeur
économique
Si la valeur du peuplement est inférieure
à 3 fois le montant des travaux éligibles.

JE SOUHAITE

PLANTATION

«REBOISER MA PARCELLE AVEC
L’AIDE DU PLAN DE RELANCE»

CETTE PRESTATION EST RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS DE FORÊTS & BOIS DE L’EST
ENGAGÉS DANS UN CONTRAT DE SUIVI DE GESTION

100 % EXPERT*
Objectif :
Pérenniser l’investissement de reboisement en profitant des meilleurs financements
Notre première étape : l’étude préalable et la demande de subvention
• Relevé des surfaces à reboiser
• Analyses pédologiques et de station
• Analyse, choix des essences et des itinéraires techniques en tenant compte du changement climatique
et de la réglementation sur les provenances
• Etablissement du plan du projet
• Etablissement des devis et budgets à 5 ans, recherche des meilleurs financements
• Veille réglementaire et administrative
• Montage du-des dossier.s de financement
• Suivi administratif des dossiers sur 5 ans
Notre deuxième étape : l’organisation et le suivi du chantier
• Préparation du sol
• Fourniture et mise en place des plants
• Fourniture et mise en place des protections contre le gibier
• Garantie de reprise à 80 % ou 90 %, selon les essences, même en cas de sécheresse caractérisée
• Suivi après chantier :
- Constat de reprise (bordereau de réception)
- Attestation fiscale
- Demande de changement de nature cadastrale
• Contrat d’entretien pour les 5 premières années
Les plus :
• Avec le mandat de gestion, F&BE prend en charge la gestion complète du dossier.
• Avec le mandat de paiement, la facturation porte uniquement sur le reste à charge.
• Un contrat d’entretien sur 5 ans pour garantir la réussite de la plantation.
• Priorité d’intervention en cas de dégâts aux peuplements.
Les options :
Extension de garantie à 2 ans :
Les recommandations du technicien F&BE sur le choix des essences, le travail préparatoire et les entretiens doivent être impérativement suivies.

NOS AUTRES PRESTATIONS :
ESTIMATION

ÉLABORATION
DE DOCUMENTS
DE GESTION
DURABLE

CONSEILS
DE GESTION

MARQUAGE
MARTELAGE

COLLECTE
VENTE

VOUS SOUHAITEZ CONNAITRE LE PRIX D’UNE PRESTATION :
Siège social

Agence Lorraine
Bureau d’Epinal

Agence Lorraine
Bureau de Sarrebourg

Agence
Franche-Comté

Agence
Champagne-Ardenne

Maison de la Forêt
17 Rue André Vitu - 88026 Épinal Cedex
Tél.: 03 29 29 11 20
Fax : 03 29 29 11 25
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

33 avenue du Général de Gaulle
57400 Sarrebourg
Tél.: 03 87 24 78 00
Fax : 03 87 24 78 09
agence.lorraine@foretsetboisdelest.com

83, Rue de Dole - Bâtiment le Major
25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 40 16 81
Fax : 03 81 40 16 90
agence.franche-comte@foretsetboisdelest.com

4 rue de Gournay - BP 605
10088 TROYES CEDEX
Tél.: 03 25 76 92 86
Fax : 03 25 76 92 87
agence.champagne-ardenne@foretsetboisdelest.com

www.foretsetboisdelest.com

