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Fiche 1.6 Plan de valorisation des bois avant l'ouverture de nouvelles zones agricoles 

Mesure FEADER  411 / 125 B : Dispositif d'aménagement et d'attribution de surfaces agricoles 

Contexte local 

et enjeux 

Dans les modes traditionnels de pratique de l’abattis sur brûlis, le bois est brûlé avant la mise en culture 
des nouvelles parcelles agricoles. Ce mode opératoire favorise l’érosion et contribue à la dégradation des 
sols. Par ailleurs si la ressource en bois est abondante, elle reste sous valorisée et l’offre en bois largement 
inférieure à la demande. 
L’enjeu est donc de favoriser une gestion durable sur des zones agricoles, par une mise en valeur des bois 
et un aménagement raisonné des parcelles agricoles.  

Objectifs stratégiques Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités 

Objectifs 

opérationnels 

- Ouvrir de nouvelles zones agricoles dans le cadre d'une approche collective 

- Mieux gérer le défrichement des parcelles agricoles 

- Favoriser la valorisation économique des bois avant mise en valeur de parcelles agricoles 

- Mettre en place les conditions pour le développement d'une agriculture durable en favorisant la mise 
en place de systèmes agro-forestiers  

Liens avec 

les autres objectifs 

opérationnels 

Cette action s'inscrit en lien  avec la fiche 1.1 dans le sens où elle vise à initier une démarche de 
développement durable et de production agricole écologiquement intensive. Elle vise également à 
faciliter l'approvisionnement en bois des artisans de l'Est, et contribue de fait à soutenir le 
développement des activités artisanales sur le territoire (lien avec la fiche 2.3). 

Champ d'action 
Action collective d'ouverture de nouvelles zones agricoles, avec une gestion du défrichement et une 
valorisation économique des bois. 

Effets attendus 

- Ouverture de nouvelles zones agricoles 

- Valorisation économique des produits et sous-produits du bois 

- Développement d'une agriculture durable par la mise en place de systèmes agro-forestiers 

- Création de lien entre les acteurs du secteur agricole et du secteur forestier 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de l’aide sont essentiellement les associations syndicales autorisées, établissements 
publics, syndicats d’eau, parcs naturels régionaux, communes, communautés de communes, autres 
collectivités territoriales. 
Les structures privées peuvent également être éligibles à ce dispositif dès lors que les opérations aidées 
relèvent d’une approche collective répondant à un enjeu environnemental. 

Actions éligibles 

Une seule action est éligible dans le cadre de ce dispositif : Élaboration d'un plan de la valorisation des 
bois avant l'ouverture de nouvelles zones agricoles 

 

Cette action à caractère expérimental s'inscrit en lien avec d'autres mesures mobilisables sur le PDRG : 
- Mesure 216 : acquisition d'outils pour la valorisation des sous-produits du bois (déchets et 

rémanents), dont matériel de broyage ou matériel pour la fabrication de charbon ou de compost. 
- Mesure 222 : mise en place de systèmes agro-forestiers 
- Mesure 121 : acquisition de matériel pour la défriche de zones agricoles  
- Mesure 123 B : acquisition de matériel d'exploitation forestière pour la défriche de zones agricoles 

Dépenses éligibles 

Investissements matériels et immatériels ainsi que les frais de personnel (salaires, frais de déplacement) 
nécessaires à la réalisation des missions suivantes : 

- études 
- définition de parcellaire (demandes collectives) avec suivi, contrôle et cession de terrains 
- recensement de l'offre et de la demande en matière de foncier agricole 
- repérage des agriculteurs potentiels 

 
Les réalisations matérielles, type travaux de voirie, talus, fossé, aménagements fonciers, ne seront pas 
éligibles sur cette fiche dispositif. Elles feront l'objet d'une demande sur la mesure 125B du PDRG. 
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Critères 

d'éligibilité 
Ne sont pas éligibles les parcelles agricoles déjà attribuées 

Critères 

de sélection 
Caractère collectif du projet 

Engagement 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 
l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à capitaliser et diffuser les résultats de l’action conduite. 

Indicateurs 

de réalisation 
- Nombre d'actions soutenues : 1 

Indicateurs 

de résultat 

- Nombre d'exploitations agricoles entrant sur le marché 
- Volume de bois valorisé  

Taux maximal d’aide 

publique 
100 % 

Taux FEADER 85 % de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 29 848 € 
Montant FEADER : 25 370 € 
Contre partie nationale publique : 4 477 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  0 € 

Bases réglementaires 

Entre autres : 

- Article 20.b.v et 30 du règlement (CE) n°1698/2005 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement rural 
2007-2013 

Articulation avec 

d’autres fonds 

européen 

- FEDER pour les projets de transformation des bois issus de la défriche de parcelles agricoles 
- FSE pour la formation des habitants sur les métiers du bois  

 


