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Type de dépenses éligibles 

 
Projets de boisement/reboisement (en référence au dispositif 1 million d’arbres) 

 travaux préparatoires du sol incluant la maîtrise de la végétation concurrentielle, l’élimination ou 
arasement des souches, ainsi que le traitement des rémanents d’exploitation. 

 achat et mise en place de plants  
 travaux de mise en place des plants d’essences objectifs et d’accompagnement incluant leur traitement 

sanitaire si nécessaire 
 achat et mise en place de protections individuelles contre le gibier ou clôture périmétrale 
 entretiens (dégagements) durant les 3 premières années suivant la plantation selon la dynamique de 

végétation 
 respect du principe des coûts raisonnables 

 
 
Projets de régénération et d’amélioration (en référence au cadre d’intervention régional en 
faveur de la sylviculture) 

 travaux relatifs aux 9 itinéraires sylvicoles retenus au dispositif régional (pages 9 et suivantes) avec selon 
les itinéraires : 

o préparation du sol (broyage, décapage, crochetage,…), 
o compléments de régénération (si insuffisante), 
o travaux de maîtrise de la végétation (nettoiement, dégagement...) 
o Ouverture de cloisonnements sylvicoles (peuplement de 2-3 m de hauteur), 
o Dépressage en plein (peuplement de 3 m de hauteur) ou localisé 

 Achat et mise en place de protections individuelles contre le gibier ou clôture périmétrale. 
 
Nb : plafonnement des coûts / ha : 

 Opérations de régénération 
o Plaine 5 000 €/ha, 
o Montagne 6 000 €/ha 

 Opérations d’amélioration 
o Plaine 3 000 €/ha, 
o Montagne 4 000 €/ha. 

 
 
Projets de restauration des terrains incendiés 

 dépenses liées à l’étude de restauration de terrain incendié (étude à valider par le Cotech RESPIR). 
 travaux résultants de l’étude validée, notamment : 

o traitement des bois non commercialisables (rangement, broyage, recépage…) 
o création de dispositifs anti-érosion (fascines confectionnées avec les bois brûlés, petits 

ouvrages en pierres sèches…) 
o travail de sol favorisant la régénération naturelle spontanée  
o enrichissement ponctuel par plantation en point d’appui (futurs bouquets de dissémination). 
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Frais maîtrise d’œuvre 
 dans la limite des 15% du coût des travaux forestiers. 

 
 
Label bas carbone 
Pour les projets susceptibles de répondre à une méthode LBC approuvée par le Ministère de la transition 
écologique :  

 frais de montage de montage de dossier Label bas carbone et d’audit externe à 5 ans, pour un coût 
global de dépense plafonné à 10 000 €. 

 
 
Afin de s’assurer du caractère raisonnable des coûts, RESPIR se réserve la possibilité d’écrêter 
certaines dépenses qui ne correspondraient pas à la réalité technique ou économique du 
contexte régional. 

 

 


