
DDT 15 & DREAL Auvergne-Rhônne-Alpes
Mise à  jôur : septembre 2018

Recommandations pour le montage de contrats NATURA 2000 forestiers 

Mesure F12i – Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
PDR Auvergne

Références     réglementaires :
✔ Circulàire du 27 àvril 2012 de gestiôn des sites Nàturà 2000 màjôritàirement terrestres
✔ àrrente 2 2012/137 relàtif  àux  cônditiôns  de  finàncement  des  mesures  de  gestiôn  des  milieux

fôrestiers dàns le càdre de côntràts Nàturà 2000
✔ PDR Auvergne 2014-2020
✔ nôtice +   fôrmulàire   de demànde de subventiôn
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http://www.natura2000.fr/natura-2000/reference-juridiques/circulaire-gestion-pour-sites-majoritairement-terrestres
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/contrat-natura-2000-mesure-7-6-3-du-pdr-auvergne-a10268.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/contrat-natura-2000-mesure-7-6-3-du-pdr-auvergne-a10268.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/contrat-natura-2000-mesure-7-6-3-du-pdr-auvergne-a10268.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-contrats-natura-2000-a10264.html


Dispositions générales aux contrats forestiers     :

✔ « pàr fôrent, ôn entend une e2tendue de plus de 0,5 hà càràcte2rise2e pàr un peuplement d’àrbres de
plus de 5 m et des frôndàisôns côuvrànt plus de 10 % de là surfàce ».

✔ e2viter les côntràts d’un môntànt infe2rieur à  1000€, sinôn à  justifier.
✔ les prôprie2tàires fôrestiers dônt les fôrents dôivent entre dôte2es d’un PSG ne pôurrônt be2ne2ficier

d’un côntràt que si un PSG est en vigueur et qu’il s’engàge à  le rendre cômpàtible àvec le DOCOB
dàns les 3 àns si ce n’est pàs de2jà  fàit (vôir de2rôgàtiôns dàns l’àrrente2).

✔ Pôur  les  fôrents  relevànt  du  re2gime  fôrestier,  le  dôcument  d’àme2nàgement  dôit  entre  mis  en
cômpàtibilite 2 àvec le  DOCOB dàns les  3 àns si  ce  n’est pàs de2jà   fàit.  Au môment du de2pônt  du
côntràt, il fàut un engàgement de là côllectivite2 ôu de l’ONF à  fàire cette mise à  jôur dàns les 3 àns.

✔ Ve2rifier l’àbsence de destinàtiôn àgricôle sur là surfàce fôrestie re (selôn re glement eurôpe2en de
2013) àupre s du demàndeur ôu bien de là DDT (service àgricôle).

Pôur  l’utilisàtiôn  de  là  mesure  « bôis  se2nescents »,  il  existe  deux  modalités  exclusives  de
contractualisation :

• soit le  côntràt  s’àppuie  sur  là  sôus-àctiôn  « àrbres  disse2mine2s » :  àu  sein  d’une  surfàce
de2termine2e et pendànt une dure2e de 30 àns, un nômbre de2fini d’àrbre remplissànt des crite res
pàrticuliers serônt cônserve2s pendànt 30 àns ;

• soit il suit les principes de là sôus-àctiôn « înlôt » : àu sein d’une surfàce de2termine2e et pendànt
une  dure2e  de  30  àns,  àucune  côupe,  àucune  interventiôn  sylvicôle  ni  àucune  vàlôrisàtiôn
e2cônômique du fônd ne dôit àvôir lieu. 

Nota     : ce principe n’interdit pas de regrouper au sein d’un même contrat une surface engagée en îlot et une 
autre surface engagée en arbres disséminés, tant que le bénéficiaire est le même.

Conditions d’éligibilité au contrat «     Bois sénescents     »     :

Pour tous les contrats, quelle que soit la modalité :
✔ les  surfàces  en  re2serve  inte2gràle  ôu  en  situàtiôn  d’àbsence  d’explôitàtiôn  pàr  mànque

d’àccessibilite2 (explôitàtiôn e2cônômique nôn viàble) ne sônt pàs e2ligibles
✔ le côntràt dôit viser des habitats forestiers d’intérêt communautaire ôu améliorer la qualité

des habitats d’espèces d’intérêt communautaire (liste indicàtive, nôn exhàustive dàns l’àrrente2
re2giônàl). Il dôit re2pôndre àux enjeux de cônservàtiôn du site Nàturà 2000 (à  pàrtir du dôcôb, des
e2tudes, du suivi...). A àrgumenter àvec une càrtôgràphie si pôssible.

En outre : 
Contrats souscrits selon les modalités de la

sous-action arbres disséminés
Contrats souscrits selon les modalités de la

sous-action îlot

✔ minimum 3 tiges e2ligibles/hà 
(surface de référence pour ce calcul : surface du
polygone  défini  par  les  arbres  les  plus  à
l’extérieur)

✔ pôur  entre  e2ligibles,  les  tiges  dôivent  rentrer
dàns  les  càte2gôries  de  diàme tre  de  l’àrrente2
re2giônàl  et   :

– sôit  pre2senter  des  signes  de  senescences
(fissures, brànches môrtes, càvite2s) 

– sôit, àu minimum, pre2senter un hôuppier de
fôrte dimensiôn.

✔ Pàs  de  distànce  minimàle  entre  les  àrbres
se2lectiônne2s

✔ surfàce de l’înlôt ≥ 0,5hà
✔ pre2sence d’àu môins 10 tiges/hà entrànt dàns

les càte2gôries de diàme tre de l’àrrente 2 re2giônàl
ou bien pre2sentànt des signes de senescences
(fissures, brànches môrtes, càvite2s)
(surface de référence pour ce calcul : surface de
l’îlot)
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Autres contraintes techniques     :

✔ e2viter  les  zônes  ôu   il  existe  de2jà   une  prôpôrtiôn  impôrtànte  de  bôis  se2nescents  ôu  ànge2s  à 
prôximite2, pàr exemple en môntàgne ôu du fàit des difficulte2s d’àcce s.

✔ àrbres et înlôts côntràctuàlise2s à  + de 30 m d’un chemin ôuvert àu public.  Cette distance peut être
revue à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions de pentes après accord de la DDT (service
instructeur). Un chemin ouvert au public comprend au minimum les voies ouvertes à la circulation et
les chemins de randonnées. Les autres types de chemins sont à évaluer au cas par cas avec le service
instructeur.

✔ pôur là môdàlite 2 înlôt,  les surfàces nôn prôductives pre2sentes (surfàces en eàu, fàlàises,  e2bôulis
ôuverts, …) dôivent entre de2tôure2es et de2cômpte2es de là surfàce à  re2mune2rer.

✔ ne pàs àutôriser là mise en plàce de certàins àme2nàgements à   môins de 30 m : bàncs, sentiers,
pierres à  sel et àgràinôirs 

✔ pôur les côntràts « înlôts », les terràins ne dôivent pàs entre vàlôrise2s pàr àilleurs (nôtàmment pàs de
pànturàge, pàs d’extràctiôn de màte2riàux, ...)

✔ le demàndeur devrà mentiônner l’interdictiôn d’àgràinàge et de mise en plàce de pierres à  sel lôrs
du renôuvellement des bàux de chàsse.

✔ Vôir côntràintes pàrticulie res pôur les fôrents dômàniàles

Durée     d’engagement :

✔ le côntràt à une dure2e de 5 àns...
✔ … màis l’engàgement pôrte sur 30 àns
✔ exône2ràtiôn TFNB àpplicàble pôur 5 àns si demànde2e dàns le fôrmulàire de demànde d’àide. Là

DDT fàit les de2màrches àupre s des impônts pôur enclencher l’exône2ràtiôn cômme pôur les chàrtes.

Engagements non rémunérés     :

Contrats souscrits selon les modalités de la
sous-action arbres disséminés

Contrats souscrits selon les modalités de la
sous-action îlot

✔ màrquàge individuel  des àrbres « e2ligibles »  à 
l’àide fôrfàitàire pàr essence

✔ màrquàge des limites de l’înlôt : depuis un àrbre
màrquànt  là  limite  de  l’înlôt  ôn  dôit  vôir  le
suivànt et le pre2ce2dent. Les àrbres de limite de
l’înlôt  ne  sônt  pàs  fôrce2ment  des  àrbres
« e2ligibles »  (grôs  diàme tre  et/ôu  signes  de
se2nescence).

✔ màrquàge  individuel  des  àrbres  de  grôs
diàme tre  « e2ligibles »  à   l’àide  fôrfàitàire  pàr
essence

Nôte     : le  màrquàge  individuel  des  10tiges/hà
de2terminànt  l’e2ligibilite 2 de  l’înlôt  n’est  pàs
ôbligàtôire.  Dàns là plupàrt des càs,  ce màrquàge
est de tôute fàçôn àssure2 si l’înlôt côntient plus de
10 tiges/hà de grôs diàme tre e2ligibles à  l’àide pàr
essence. Dàns le càs côntràire (quôtà de 10tiges/hà
àssure2,  en  pàrtie  àu  môins,  pàr  des  àrbres  de
« petit  diàme tre »  à   signes  de  se2ne2scence),  le
màrquàge  peut  se  re2ve2ler  pràtique  pôur  le  bôn
de2rôulement des côntrônles sur plàce et il est dônc
fôrtement recômmànde2.
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Précisions concernant le marquage     :

✔ Le marquage des arbres n’est pas pris en charge dans le cadre de l’aide prévue par le contrat
(engàgement nôn re2mune2re2 → hôrs àssiette e2ligible), pàs menme vià les « e2tudes et fràis d’experts »  
Il peut cependànt entre pris en cômpte dàns le càlcul du môntànt tôtàl du   projet. Le temps pàsse2 pàr
l’ànimàteur ôu un sôus-tràitànt pôur encàdrer/àccômpàgner/remplàcer le  prôprie2tàire dàns cette
de2màrche peut entre finànce2 dàns le càdre de l’ànimàtiôn du DOCOB.

✔ L’usàge de  plàquettes  me2tàlliques  n’est  pàs impôse2 :  un simple  màrquàge à   là  griffe  ôu àvec  une
peinture pe2renne (e2ventuellement ràfràînchi  pe2riôdiquement pàr le  be2ne2ficiàire) peut pàrfàitement
suffire. Si le màrquàge àu môyen de plàquettes est indispensàble à  l’e2mergence du côntràt, il pôurrà
entre pris en chàrge dàns le càdre des finàncements d’ànimàtiôn du Dôcôb, àpre s exàmen àu càs pàr
càs (il devrà nôtàmment àvôir e2te 2 e2tudie 2 là pôssibilite 2 d’un àutôfinàncement pàr le be2ne2ficiàire, en
pàrticulier  pôur  les  « grôs  côntràts »  et  ôbligàtôirement  dàns  le  càs  ôu   le  be2ne2ficiàire  est  une
côllectivite2).

✔ Dàns là mesure du pôssible,  il  est pre2fe2ràble d’effectuer le recensement des àrbres e2ligibles et le
màrquàge de2finitif de ceux-ci en une seule fôis : celà limite àinsi le temps pàsse2 àinsi que les risques
de côntràdictiôns entre le côntràt signe 2 (= ce qui  àurà e2te 2 recense2)  et les fàits (= ce qui  àurà e2te2
màrque2).

Montant de l’aide     :

Contrats souscrits selon les modalités de la
sous-action arbres disséminés

Contrats souscrits selon les modalités de la
sous-action îlot

✔ bàre me  fôrfàitàire  re2giônàl  pàr  essence  et
pàr càte2gôrie de diàme tre

Plàfônd : 2000€/hà

2 pàrties :
✔ fôrfàit  de  2000€/hà  pôur  l’immôbilisàtiôn

du fônd 
✔ bàre me  fôrfàitàire  re2giônàl  pàr  essence  et

pàr  càte2gôrie  de  diàme tre  pôur  les  àrbres
inclus dàns l’înlôt et re2pôndànt àux crite res
de diàme tre minimàl

Plàfônd de l’àide tôtàle : 4000€/hà  

Contenu du cahier des charges :

2 càhiers des chàrges « type » se trôuvent en ànnexe 1. Ils sônt utilisàbles cômme môde les de dôcuments.

Mise en œuvre du contrat     :

✔ Là demànde de pàiement peut àvôir lieu à  pàrtir de là signàture de là cônventiôn juridique et du
màrquàge des àrbres. Le pàiement se fàit en un seul versement.

✔ Le service instructeur (DDT) effectuerà une visite sur plàce àvànt là mise en pàiement. 
✔ Les  àrbres  màrque2s  dôivent  côrrespôndre à   ceux  indique2s  dàns  le  càhier  des  chàrges.  Ce  qui

implique que :
• sôit ils ônt e2te2 màrque2s de2finitivement àu môment de là pre2pàràtiôn du côntràt
• sôit  le  repe2ràge àu môment  de  là  pre2pàràtiôn du côntràt  permet de  retrôuver  les  menmes

àrbres pôur effectuer le màrquàge de2finitif.
• Dàns le càs côntràire, un àvenànt àu côntràt risque d’entre ne2cessàire. Dàns tôus les càs il fàudrà

fôurnir une nôuvelle liste des àrbres e2ligibles finàlement màrque2s. 
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ANNEXE 1     : Cahiers des charges «     type     »
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Cahier des charges «     type     » 

Mesure F12i – Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
- 

modalité arbres isolés

✔ Contexte     du contrat

Éléments synthétiques sur la situation générale, l’historique du projet, ...

✔ Justification du contrat / objectifs de l’action

Préciser en quoi le contrat va permettre de répondre aux enjeux de conservation du site Natura
2000 (habitats/espèces)- Intérêt de la mesure et résultats attendus – priorité dans le DOCOB.

Dans certains cas, il est nécessaire de démontrer ici le caractère exploitable de la parcelle.

✔ Habitats et/ou  espèces d’IC bénéficiant du contrat

Lister les habitats IC et espèces IC bénéficiant de ce contrat et illustrer par une carte de localisation
(arbres conservés, habitats IC, espèces IC, N° parcelles cadastrales…)

✔ Localisation du contrat

• Le côntràt côncerne là(les) pàrcelle(s) n° XXX, sectiôn Y de là cômmune de --------

Joindre : 
• carte de localisation du contrat avec la(les) surface(s) à engager.
• fichier SIG de la surface engagée (si possible, mais pas obligatoire)
• fichier SIG des arbres présélectionnés (si possible, mais pas obligatoire) 

✔ Engagements

Il  s’agit  des  engagements  non  rémunérés  et  rémunérés  prévus  par  l’arrêté  régional.  Dans  les
engagements non rémunérés préciser comment sont marqués les arbres éligibles et, le cas échéant,
les limites du ou des îlots.

Engagements
non-
rémunérés

✔ Le  be2ne2ficiàire  s’engàge  à   màrquer  les  àrbres  e2ligibles  àu  môment  de  leur
identificàtiôn  à   là  peinture  ôu  à   là  griffe  (A  adapter  selon  les  modalités  de
marquage retenues finalement). 

✔ Les àrbres se2lectiônne2s dôivent entre situe2s à  plus de 30 m d’un chemin ôuvert
àu public. Sur le plàn de lôcàlisàtiôn des àrbres, le demàndeur fàit àppàràîntre
les àcce s et sites quàlifie2s de fre2quente2s.

✔ Mesures de se2curite2 prises : (Le cas échéant)

✔ Le  be2ne2ficiàire  s’engàge  à   ne  pàs  àutôriser  sciemment  là  mise  en  plàce  de
nôuveàux  àme2nàgements  ôu  e2quipements  susceptibles  d’àttirer  du  public
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(bàncs, sentiers) à  môins de 30 m des àrbres côntràctuàlise2s.
✔ Le be2ne2ficiàire s’engàge e2gàlement à  infôrmer les chàsseurs et les gestiônnàires

de l’interdictiôn de l’àgràinàge et de là mise en plàce de pierres à  sel à  prôximite2
des  àrbres  se2lectiônne2s.  Cette  interdictiôn  devrà  entre  mentiônne2e  lôrs  du
renôuvellement des bàux de chàsse dàns le càhier des chàrges de lôcàtiôn de là
chàsse et/ôu dàns le plàn de gestiôn cyne2ge2tique qui leur est ànnexe2.

Engagements
rémunérés

✔ màintenir sur pied pendànt 30 àns sàns àucune sylviculture les àrbres e2ligibles
liste2s ci-àpre s. 

✔ L’engàgement côntràctuel du prôprie2tàire pôrte sur une dure2e de 30 àns. Il est
àdmis sur cette dure2e que l’engàgement n’est pàs rômpu si les àrbres re2serve2s
subissent  des  àle2às  :  vôlis,  chàblis  ôu  àttàques  d’insectes.  Dàns  ce  càs  c’est
l’àrbre ôu ses pàrties màintenues àu sôl qui vàlent engàgement.

✔ tableau des arbres éligibles

• si l’ôn dispôse de là liste exhàustive (c’est mieux) :

N°arbre Essence Localisation
GPS
(optionnel)

Diamètre
exact
(optionnel)

Catégorie  de
diamètre

Signes  de
sénescence
ou  fort
houppier

Indemnité
forfaitaire
demandée 

1 Sàpin X/ Y  en
làmbert  93

56 55 Brànche
chàrpentie re
môrte

65

2 Sàpin X/ Y  en
làmbert  93

52 50 Fissure 65

3 ...

Nb total d’abres éligibles XX Montant
total

x €

• sinôn pàr bilàn pàr càte2gôrie de diàme tre :

Essence Catégorie  de
diamètre
minimum

Nombre Indemnité unitaire Indemnité totale

Sàpin 50 cm 2 65 130

...

Nb total d’abres éligibles XX Montant total x€

✔ Surface engagée 

Surface de la(des) parcelle(s) ou sous-parcelle(s) engagée(s). Dans le cas extrême, cette surface peut
être réduite au polygone constitué par les arbres les plus extérieurs engagés dans la mesure. 
Cette surface sert de référence à la vérification des seuils et plafonds (ex : minimum de 3 tiges/ha,
maximum de 2000€/ha, etc.)
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✔ Points de contrôles

Les côntrônles de respect des engàgements pôurrônt entre effectue2s jusqu’à  là trentie me ànne2e de
l’engàgement. 

• côrrespôndànce  entre  le  nômbre  d’àrbres  e2ligibles  inscrits  dàns  l’engàgement  et  là
pre2sence effective de ces àrbres màrque2s sur le terràin, 

✔ Dispositions financières

L’àide màximàle the2ôrique est àccôrde2e sur là bàse fôrfàitàire suivànte : 
(reprendre simplement le montant total de l’indemnité calculée plus haut, et vérifier qu’on
ne dépasse pas les 2000€/ha)

Le FEADER interviendrà à  hàuteur de 63 % des engàgements re2mune2re2s et l’Eat tàt 37 %.

Cas des collectivités de leurs groupements     :
Lorsque le bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, il doit
apporter une participation minimale de 20 % du montant total du projet (et pas seulement de la
partie  éligible  au  FEADER).  Par  conséquent,  le  marquage  des  arbres  ne  constitue  pas  un
engagement rémunéré mais peut être pris en compte dans le montant total du projet s’il est
effectué aux frais de la collectivité (marquage réalisé après l’obtention des subventions) :

• soit  le  marquage  est  d’un montant  supérieur  à  20 % du montant  total  du projet  et  la
subvention est égale au calcul issu du barème.

• soit  le  marquage  est  d’un  montant  inférieur  à  20 %  du  montant  total  du  projet  et  la
subvention  est  égale  au  calcul  issu  du  barème  amputé  d’un  montant  complémentaire
d’autofinancement (au-delà des frais  de marquage) permettant d’atteindre les 20 %. Ce
montant complémentaire  doit appeler du FEADER (l’autofinancement en top-up par un
maître d’ouvrage public est interdit par le règlement européen).

✔ Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Les àrbres inscrits àu côntràt serônt lôcàlise2s et màrque2s sur le terràin de s : (mois, année)

✔ Fournir une copie du PSG ou document d’aménagement (s’il existe). 

S’il  n’a  pas  été  mis  en compatibilité  avec  le  DOCOB, le  demandeur doit  fournir  une  attestation
d’engagement sur la mise en compatibilité dans les 3 ans.
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Cahier des charges «     type     » 

Mesure F12i – Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
- 

modalité îlot

✔ Contexte     du contrat

Éléments synthétiques sur la situation générale, l’historique du projet, ...

✔ Justification du contrat / objectifs de l’action   

Préciser en quoi le contrat va permettre de répondre aux enjeux de conservation du site Natura
2000 (habitats/espèces)- Intérêt de la mesure et résultats attendus – priorité dans le DOCOB.

Dans certains cas, il est nécessaire de démontrer ici le caractère exploitable de la parcelle.

✔ Habitats et/ou  espèces d’IC bénéficiant du contrat

Lister les habitats IC et espèces IC concernées par ce contrat et illustrer par une carte de localisation
(ilots, habitats IC, espèces IC, N° parcelles cadastrales…)

✔ Localisation du contrat

• Le côntràt côncerne là(les) pàrcelle(s) n° XXX, sectiôn Y de là cômmune de --------

Joindre : 
• carte de localisation du contrat avec le(s) ilot(s) à engager.
• fichier SIG de(s) ilot(s) (si possible, mais pas obligatoire)
• fichier SIG des arbres présélectionnés (si possible, mais pas obligatoire) 

✔ Engagements

Il  s’agit  des  engagements  non  rémunérés  et  rémunérés  prévus  par  l’arrêté  régional.  Dans  les
engagements non rémunérés préciser comment sont marqués les arbres éligibles et, le cas échéant,
les limites du ou des îlots.

Engagements
non-
rémunérés

✔ Le  be2ne2ficiàire  s’engàge  à   màrquer  les  àrbres  (àrbres  e2ligibles  et  àrbres
de2limitànt l’înlôt) àu môment de leur identificàtiôn à  là peinture ôu à  là griffe (A
adapter selon les modalités de marquage retenues finalement). Depuis un àrbre
màrquànt là limite de l’înlôt, ôn dôit vôir le suivànt et le pre2ce2dent.

✔ Les àrbres se2lectiônne2s dôivent entre situe2s à  plus de 30 m d’un chemin ôuvert
àu public. Sur le plàn de lôcàlisàtiôn des àrbres, le demàndeur fàit àppàràîntre
les àcce s et sites quàlifie2s de fre2quente2s.

✔ Mesures de se2curite2 prises : (Le cas échéant)

✔ Le  be2ne2ficiàire  s’engàge  à   ne  pàs  àutôriser  sciemment  là  mise  en  plàce  de
nôuveàux  àme2nàgements  ôu  e2quipements  susceptibles  d’àttirer  du  public
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(bàncs, sentiers) à  môins de 30 m des àrbres côntràctuàlise2s.
✔ Le be2ne2ficiàire s’engàge e2gàlement à  infôrmer les chàsseurs et les gestiônnàires

de l’interdictiôn de l’àgràinàge et de là mise en plàce de pierres à  sel à  prôximite2
des  àrbres  se2lectiônne2s.  Cette  interdictiôn  devrà  entre  mentiônne2e  lôrs  du
renôuvellement des bàux de chàsse dàns le càhier des chàrges de lôcàtiôn de là
chàsse et/ôu dàns le plàn de gestiôn cyne2ge2tique qui leur est ànnexe2.

Engagements
rémunérés

✔ àbsence tôtàle d’interventiôn sylvicôle sur l’ensemble de l’înlôt pendànt 30 àns et
màintien des àrbres e2ligibles liste2s ci-dessôus sur pieds pendànt une dure2e de
30 àns.

✔ L’engàgement côntràctuel du prôprie2tàire pôrte sur une dure2e de 30 àns. Il est
àdmis sur cette dure2e que l’engàgement n’est pàs rômpu si les àrbres re2serve2s
subissent  des  àle2às  :  vôlis,  chàblis  ôu  àttàques  d’insectes.  Dàns  ce  càs  c’est
l’àrbre ôu ses pàrties màintenues àu sôl qui vàlent engàgement.

✔ Tableau des arbres déterminant l’éligibilité de l’îlot et le montant de l’aide

• si l’ôn dispôse de là liste exhàustive (c’est l’idéal, surtout si la densité de 10 tiges/ha
nécessaire à l’éligibilité de l’îlot n’est pas atteinte avec les seules tiges de gros diamètre,
éligibles à l’aide par tige) :

N°arbre Essence Localisation
GPS
(optionnel)

Diamètre
exact
(optionnel)

Catégorie  de
diamètre

Signes  de
sénescence
ou  fort
houppier

Indemnité
forfaitaire
demandée 

1 Sàpin X/ Y  en
làmbert  93

56 55 Brànche
chàrpentie re
môrte

65

2 Sàpin X/ Y  en
làmbert  93

52 50 Fissure 65

3 chenne X/ Y  en
làmbert  93

41 Nôn e2ligible Fissure 0€

Tiges  déterminant  l’éligibilité  de  l’îlot
(min. 10/hà)

Nb de tiges : XX

Tiges  éligibles  à  l’aide  forfaitaire
/diamètre

Nb de tiges YY montant xx €

• sinôn pàr bilàn pàr càte2gôrie de diàme tre :

Essence Catégorie  de
diamètre
minimum

Nombre Indemnité unitaire Indemnité totale

Sàpin 50 cm 2 65 130

Chenne Signes de se2nesc. 5 0 0

...
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✔ Surface engagée

Surface de l’îlot ou de chacun des îlots. Cette surface sert de référence à la vérification des seuils et
plafonds (ex : minimum de 10 tiges/ha de gros diamètre ou présentant des signes de sénescence,
etc.)

✔ Points de contrôles

Les côntrônles de respect des engàgements pôurrônt entre effectue2s jusqu’à  là trentie me ànne2e de
l’engàgement. 

• côrrespôndànce  entre  le  nômbre  d’àrbres  e2ligibles  inscrits  dàns  l’engàgement  et  là
pre2sence effective de ces àrbres màrque2s sur le terràin, 

• màrquàge des limites de l’înlôt  sur les  àrbres pe2riphe2riques et  côrrespôndànce entre là
lôcàlisàtiôn et là surfàce de l’înlôt pre2sente2 sur là càrte jôinte àu càhier des chàrges et l’înlôt
de2limite2 sur le terràin.

• pre2sence effective des 10 tiges/hà ne2cessàires à  l’e2ligibilite2 de l’înlôt
• ...

✔ Dispositions financières

L’àide màximàle the2ôrique est àccôrde2e sur là bàse fôrfàitàire suivànte : 
- pôur les àrbres e2ligibles : (reprendre simplement le montant total de l’indemnité calculée
plus haut, et vérifier qu’on ne dépasse pas les 2000€/ha)
- pôur l’immôbilisàtiôn de là surfàce de l’înlôt : 2000€/hà engàge2, sôit ...

Le FEADER interviendrà à  hàuteur de 63 % des engàgements re2mune2re2s et l’Eat tàt 37 %.

Cas des collectivités de leurs groupements     :
Lorsque le bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, il doit
apporter une participation minimale de 20 % du montant total du projet (et pas seulement de la
partie éligible au FEADER). Par conséquent, le marquage des arbres et des limites de l’îlot ne
constitue pas un engagement rémunéré mais peut être pris en compte dans le montant
total du projet s’il est effectué aux frais de la collectivité (marquage réalisé après l’obtention
des subventions) :

• soit  le  marquage  est  d’un montant  supérieur  à  20 % du montant  total  du projet  et  la
subvention est égale au calcul issu du barème.

• soit  le  marquage  est  d’un  montant  inférieur  à  20 %  du  montant  total  du  projet  et  la
subvention  est  égale  au  calcul  issu  du  barème  amputé  d’un  montant  complémentaire
d’autofinancement (au-delà des frais  de marquage) permettant d’atteindre les 20 %. Ce
montant complémentaire  doit appeler du FEADER (l’autofinancement en top-up par un
maître d’ouvrage public est interdit par le règlement européen).

✔ Calendrier prévisionnel de mise en œuvre

Le pe2rime tre de l’înlôt àinsi que les àrbres inscrits àu côntràt serônt lôcàlise2s et màrque2s sur le
terràin de s : (mois, année)
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✔ Fournir une copie du PSG ou document d’aménagement (s’il existe).

S’il  n’a  pas  été  mis  en compatibilité  avec  le  DOCOB, le  demandeur doit  fournir  une  attestation
d’engagement sur la mise en compatibilité dans les 3 ans.
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