Renouvellement des
peuplements pauvres ou à
faible valeur économique

Objectifs
CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS A PROJETS 2021/2022 :
. Appel à projets n°1 2022 : du 2 novembre 2021 au 28 février 2022
. Appel à projets n°2 2022 : du 1er mars 2022 au 31 mai 2022
. Appel à projets n°3 2022 : du 1er juin 2022 au 15 septembre 2022

Cet appel à projet concerne les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre des dispositifs «
Renouvellement des peuplements pauvres ou à faible valeur économique » (dispositif 08.06.02 du
Programme de Développement Rural 2014-2020 Calvados, Manche, Orne et 08.06.01 du Programme de
Développement Rural 2014-2020 Eure, Seine-Maritime). Les dispositions du présent appel à projets
définissent, pour la Région Normandie et l’année 2022, les modalités d’intervention, les conditions et les
dépenses éligibles dans le traitement des dossiers sollicitant une aide financière.
Les peuplements forestiers ciblés par cet appel à projets sont ceux présentant une faible valeur
économique, souvent désignés en impasse sylvicole, compte-tenu d'une composition en espèces
inadaptées à la station forestière, ou d'une inadaptation de leur structure. L’objectif est d’encourager les
techniques sylvicoles qui permettent de constituer des peuplements produisant du bois d’œuvre de
qualité. La mesure permet également, à l’occasion du renouvellement, d’anticiper les conséquences du
changement climatique, par un choix des nouvelles essences à implanter. En accord avec la politique
forestière régionale, cet appel à projet correspond à un enjeu fort de mobilisation des bois en forêts

privées.
L’appel à projets concerne les projets de renouvellement de peuplements forestiers de faible valeur
économique, compte-tenu d'une composition en espèces inadaptées à la station forestière, ou d'une
inadaptation de leur structure.
Les peuplements forestiers ciblés par cet appel à projets sont ceux présentant une faible valeur
économique, souvent désignés en impasse sylvicole. L’objectif est d’encourager les techniques sylvicoles
qui permettent de constituer des peuplements produisant du bois d’œuvre de qualité. La mesure permet
également, à l’occasion du renouvellement, d’anticiper les conséquences du changement climatique, par
un choix des nouvelles essences à implanter. En accord avec la politique forestière régionale, cet appel à
projet correspond à un enjeu fort de mobilisation des bois en forêts privées.
La faible valeur économique sera appréciée sur la valeur sur pied estimée « à dire d'expert » (hors frais
d'exploitation) et sur la base de la production des éléments précisés dans le formulaire de demande.
Cette valeur doit être inférieure à trois fois le montant des dépenses éligibles hors taxes (éventuellement
plafonné) présenté dans le dossier.

Bénéficiaires
• Les propriétaires forestiers privés et leurs associations, les groupements forestiers ;
• Les Sociétés Civiles Immobilières et les groupements fonciers ruraux ;
• Les structures de regroupement de propriétés forestières titulaires des engagements liés à la réalisation
de l’opération : Organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC), Associations
syndicales autorisées (ASA), Associations syndicales libres (ASL), coopératives forestières, organisations
de producteurs, communes (lorsqu’elles interviennent en tant que maitre d'ouvrage délégué pour
plusieurs propriétaires de forêts) ;
• Les collectivités territoriales et leurs groupements, et les personnes morales dont les forêts bénéficient
du régime forestier au sens de l’article L211-1 du code forestier ;
• Les syndicats mixtes lorsque leurs statuts prévoient que leur domaine de compétence comprend la
création et/ou l'entretien des chemins forestiers et la mise en valeur des massifs forestiers.

Caractéristiques de l’aide
Taux d’aide publique : 40%
Les dossiers retenus sont cofinancés par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) à hauteur de 50% et par la Région Normandie à hauteur de 50% sur le montant de l’aide
publique sur les territoires de l’Eure et de la Seine-Maritime. Les dossiers retenus sont cofinancés par le

FEADER à hauteur de 63% et par la Région Normandie à hauteur de 37% sur le montant de l’aide
publique sur les territoires de la Manche, l’Orne et le Calvados.
Enveloppes prévisionnelles 2022
FEADER Eure et Seine-Maritime
52 000€
FEADER Calvados, Orne et Manche
40 000€
Appel à projets « Renouvellement de peuplements pauvres ou à faible valeur économique » 2022 –
AAP1à3 - 6/7
Région Normandie
75 500€
TOTAL
167 500€"
Les appels à projets seront ouverts de la manière suivante :
Appel à projets n°1 2022 du 2 novembre 2021 au 28 février 2022,
• Appel à projets n°2 2022 du 1er mars 2022 au 31 Mai 2022,
• Appel à projets n°3 2022 du 1er Juin 2022 au 15 Septembre 2022.
Les documents-type de demande d’aide (formulaire de demande d’aide et sa notice explicative) peuvent
être obtenus auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDT/M) du département
concerné, ou sont téléchargeables sur le site suivant : http://www.normandie.fr/ et http://www.europe-ennormandie.eu/.
Les dossiers doivent être soit envoyés (cachet de la poste faisant foi) à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDT/M) du département où se situe majoritairement l’investissement, soit
déposés en main propre à ce même service.
Le formulaire de demande doit parvenir en original, signé, au plus tard pour la date limite de dépôt par
voie postale en un exemplaire (le cachet de la poste faisant foi). Les dossiers ne sont acceptés que s’ils
sont déposés au plus tard à la date limite de dépôt des demandes, dûment remplis, complets et
accompagnés de l’ensemble des pièces à joindre nécessaires à l’instruction de la demande et à
l’appréciation du projet.
Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible de la date limite de
réception, afin de pouvoir être assuré par accusé de réception que le dossier est complet et pourra être
instruit.
Tout dossier déposé à la DDT/M en dehors des dates fixées sera rejeté.

Conditions générales :
• Seuls sont éligibles les projets concernant les investissements localisés en Normandie.
• L’existence d'une garantie ou présomption de garantie de gestion durable au sens de l'article L.121-6
du code forestier constitue un préalable à l'attribution de l'aide pour les opérations qui concourent à
l’amélioration de la valeur environnementale et économique des peuplements forestiers ou pour les
opérations d’infrastructure forestière sur une seule propriété.
• Conformément aux dispositions du chapitre 1. de l’article 45 du R(UE) 1305-2013, les opérations
doivent se conformer à la réglementation en vigueur, notamment celle portant sur la protection des
habitats (Natura 2000 : Directive 92/43/CE), des espèces (2009/147/CE), de l'eau (Directive 2000/60/CE
du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau ou « Directive Cadre sur l'Eau ») et des sites classés ainsi que leurs transcriptions dans le droit
national.
• Un accès aux parcelles concernées par le projet doit exister.
Boite à outils :
Mandat de gestion
Mandat de regroupement
Devis type
Biblio
Estimation Valeur

Contacts

Contacts

Christian SCHENA

02 32 29 61 88
christian.schena@eure.gouv.fr / Courriel générique : ddtm-sebf@eure.gouv.fr

Anne-Catherine REGNAULT

02 31 43 16 71
anne-catherine.regnault@calvados.gouv.fr / Courriel générique : ddtm-se@calvados.gouv.fr

LEBRETON YANNICK
DDT 61

02 33 32 52 25
yannick.lebreton@orne.gouv.fr

Jean-Sebastien GOMANT

02 33 32 50 95
jean-sebastien.gomant@orne.gouv.fr / Courriel générique : ddt-set-dr@orne.gouv.fr

lebesnerais fanny
ddt seine maritime

02 76 78 33 92
fanny.lebesnerais@seine-maritime.gouv.fr

HOUEL Hélène
ddt seine maritime

02 76 78 33 72
helene.houel@seine-maritime.gouv.fr

Laurent VATTIER

02 33 77 52 73
laurent.vattier@manche.gouv.fr /Courriel générique : ddtm-se-fnb@manche.gouv.fr

CANIVAL ETIENNE
DDT 27

02 32 29 60 66
etienne.canival@eure.gouv.fr

Philippe GOSSET

02 33 77 52 18
philippe.gosset@manche.gouv.fr / Courriel générique : ddtm-se-fnb@manche.gouv.fr
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