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FICHE PROJET DE (RE)BOISEMENT 
 

Avant de renseigner cette fiche et de la transmettre à animation.respir@maregionsud.fr , veuillez vérifier 

l’adéquation de votre projet forestier à la Charte de fonctionnement du dispositif « Fonds RESPIR » ainsi qu’aux 

critères d’éligibilité. 

 

1. IDENTITE DU (OU DES) PORTEUR(S) DE PROJET 

si plusieurs porteurs de projet, dupliquer l’encart ci-dessous 

 

Nom :         Prénom :  

Structure : 

Adresse postale :  

Adresse email :       Téléphone :  

 

 

2. IDENTITE DU (OU DES) MAITRE(S) D’OEUVRE 

si plusieurs maîtres d’œuvre, dupliquer l’encart ci-dessous 

 

Nom :         Prénom :  

Structure : 

Adresse postale :  

Adresse email :       Téléphone :  

 

3. LOCALISATION ET INFORMATIONS SUR LA FORET 

 

Nom de la forêt :          

Surface totale de la forêt :  

Surface du projet :  

Parcelle(s) concernée(s) : 

Commune de situation :     Département :  
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Garantie de gestion durable :         

Type : 

Référence : 

Validité :  

 

Certification forestière :        

Type :  

Référence :  

Validité :  

 

Projet éligible à la mesure d'Etat « aide à l'adaptation des peuplements forestiers au changement 

climatique » :  

Ne sait pas 

 

 

Informations stationnelles pour pouvoir apprécier la productivité du sol 

Altitude (minimum – maximum) :  

Précipitations :  

Exposition principale :  

Pente :  

Pédo-géologie des sols (texture, profondeur utile) : 

 

 

Le projet est-il inclus dans un zonage particulier ? 

 

 

 

 
 

  

OUI   NON  

OUI   NON  

Natura 2000  ZNIEFF  Aire de protection biotope / géotope  Parc national  

 

Parc naturel régional   Conservatoire du littoral   Périmètre de captage    

 

Site inscrit / classé  Monument historique  Autre    ………………………..  

OUI   NON  
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4. DESCRIPTION DU PROJET  

Description succincte du projet en mentionnant l’historique de la forêt, le contexte du projet, les objectifs et 

les enjeux autour du projet, l’itinéraire sylvicole technique, la prise en compte de la biodiversité et de la 

multifonctionnalité, etc… 
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5.  CALENDRIER ET MODALITES TECHNIQUES  

 

Planning  

Date de début : 

Date de fin :  

 

Ancien peuplement  

Traitement :  

Essence(s) :  

Maintien d’arbres à intérêt écologique (sénescents, à cavités,…) :  

Nombre / ha :  

 

Actions ou précautions particulières de prise en compte de la biodiversité et de la 

multifonctionnalité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau peuplement, en tenant compte des critères d’éligibilité :  

- projet moins de 4 ha = pas de contrainte 

- de 4 ha à 10 ha : 2 essences minimum  et au moins 10 % de diversification  

- au-delà de 10 ha : 2 essence minimum et 40 % de diversification 

 

Essence 1:  

Surface et densité de plantation : 

Durée de la révolution :  

Production biologique attendue (m3/ha/an) : 

OUI   NON  
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Essence 2:  

Surface et densité de plantation : 

Durée de la révolution :  

Production biologique attendue (m3/ha/an) : 

 

Essence 3:  

Surface et densité de plantation : 

Durée de la révolution :  

Production biologique attendue (m3/ha/an) : 

 

Travaux 

Nature des travaux préparatoires : 

 

Protection contre le gibier :  

Si oui, type : 

 

Nombre de dégagements prévus :  

 

6. BUDGET 

Veuillez noter les critères d’éligibilité relatifs au financement octroyé dans le cadre du fonds RESPIR sont :  

- montant minimal du projet : 5 000 € 
- montant maximal : 100 000 €  
- valeur sur pied des peuplements ou revenus de la coupe préalable < 10 000 €/ha 

 

Valeur sur pied des peuplements ou revenus de la coupe préalable au reboisement : ……….…… €  

Budget du projet 

 Montant H.T. Montant T.T.C.* 

Travaux   

Maîtrise d’œuvre   

TOTAL   

 

* si non récupération de la TVA 

OUI   NON  
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si plusieurs financeurs, dupliquer l’encart ci-dessous 

 

Financement (public ou privé) déjà acquis ?  

Financeur : ……….………. 

Montant : 

 

7. PIECES A JOINDRE 

 

a. Plan de situation de la forêt et de la zone projet 

b. Plan détaillé de la surface travaillée indiquant clairement les différentes essences ou itinéraires 

de travaux  

c. Schéma du fonds pour les plantations en plein avec mélange d’essences ou les plantations par 

placeaux  

d. Facture de la dernière coupe ou calcul de la valeur sur pied du peuplement 

e. Détail estimatif du coût des travaux (devis ou équivalent) 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche et pièces à retourner : animation.respir@maregionsud.fr 

 

 

OUI   NON  
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