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DISPOSITIF 2018-2022

• Opération Programmée d’Amélioration Forestière et Environnementale
– S’inscrit dans la CFT et dans la Charte de Parc 2018-2033

• Dispositif aides financières : prop. privés et publics
• Fonds régionaux (~60k€/an)

• Gestion durable et multifonctionnelle
• Développement d’une sylviculture adaptée aux paysages et caractéristiques 

écologiques (enjeux aquatiques, biodiversité, etc.)

• 4 types d’itinéraires aidés
– Régénération naturelle
– Amélioration
– Irrégularisation
– Reboisement diversifié

• Évolution au fil des dispositifs avec augmentation de la prise en compte des enjeux 
environnementaux
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BILAN DU DISPOSITIF – 2018-2022

Dossiers déposés : 91
Dossiers financés : 77

Environ 65 bénéficiaires différents

Surface de travaux financée : 539 ha
Total aides accordée : 265 279€

Montant des travaux 2018-2022 = ~600 000 €uros

Régénération Amélioration Irrégularisation Reboisement Total
Nombre de dossiers déposés 9 21 21 42 91
Nombre de dossiers financés 8 21 20 30 77

Nombre de bénéficiaires différents 5 19 18 29 70
Surface déposée 48 131 279 153 600
Surface financée 41 124 275 110,27 539,27

Montant des aides sollicité 16 934 € 56 363 € 81 446 € 156 666 €
Montant des aides accordé 15 251 € 56 363 € 79 446 € 114 219 €

TOTAL déposés 311 409 €
TOTAL financés 265 279 €
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MISES À JOUR DU RÈGLEMENT

• Élargissement du périmètre : Agence de 
l’eau Adour-Garonne peut financer sur le 
Bassin versant du Chavanon

• Élargissement des membres du comité 
technique : agence de l’eau AG, 
représentants d’associations naturalistes, 
syndicat des pépiniéristes, COFOR

• Utilisation de protections gibiers non 
biodégradables toléré mais non financé

• Non respect des engagements : droit de 
demander un remboursement de 
subvention
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MISES À JOUR DU RÈGLEMENT

• Continuité de la régénération naturelle
– Ouverture à l’enrichissement
– Aide sur la régie de chantier

• Continuité de l’irrégularisation
• Continuité de l’amélioration
• Continuité du reboisement

– Sauf 100% résineux
– Obligation de dégagements sous 3 ans
– Andainage en discontinuité toléré mais non financé
– Bonification financière si petit matériel employé
– Mélange en bouquets, pied à pied, aléatoire ou placeaux

• Augmentation des aides forfaitaires (harmonisation avec le dispositif 
d’aides régionales

• Diagnostic risque climatique et/ou pédologique demandé pour 
chaque plantation ou enrichissement

• Bonification si ORE contractualisée
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EXPÉRIMENTATIONS

• Plantation en surdensité : min 1600-1800 
tiges/ha selon l’essence

– Pas de protection physique
– Entretiens aux alentours de n+5 après travaux

• Forêt vivrière ; objectif forestier + min 1 
essence production à la consommation 
humaine

• Plantation d’essences atlantiques ou 
méditerranéennes (max 35%)

– Suivi régulier par le PNR

• Sylvopastoralisme : défrichement par 
troupeaux

– Présence humaine obligatoire
– Diagnostic pastoral
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QUELLE FORÊT POUR LE TERRITOIRE ?

• Assurer une production de bois 
d’œuvre 

– Produit local, circuit court
– Stockage carbone

• Bois de chauffage
– Comme produit « secondaire »
– Assurer l’approvisionnement du 

territoire

• Multifonctionnalité 
– Augmentation de la biodiversité
– Résistance & résilience
– Respect des usagers

• Diminution et arrêt des coupes 
rases

– Forêt continue



Merci de votre 
attention
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