
Fonds d’Aide à la Reconstitution  
de la Ressource Résineuse
en forêt privée du massif vosgienFA3R

Depuis 2017,  les professionnels du FA3R contribuent également au projet territorial  
«Reconstitution de la Ressource Résineuse du Massif Vosgien» de Plantons pour l’Avenir,  

dans le cadre d’un partenariat entre ces deux fonds.

Poumon économique d’une filière,  
abri de biodiversité, puits de carbone  

face au changement climatique... 

Replanter ses parcelles, c’est contribuer 
 à l’avenir de la forêt, assurer la valorisation  

de son patrimoine et soutenir le développement  
de la filière forêt-bois dans sa région.

AUJOURD’HUI,  
LE CONSTAT EST ALARMANT 
Plus de 50% des surfaces de hagis (petites  
parcelles privées résineuses) récoltées en 
forêts privées ne sont pas reboisées et 
donc laissées en friche !
Les forêts privées du massif vosgien sont 
pourtant indispensables à l’économie  
de la filière forêt-bois locale : elles sont  
en adéquation avec les marchés et les  
perspectives de développement du bois 
dans la construction, l’ industrie et l’énergie.

REPLANTER, C’EST ESSENTIEL !

100 000 € POUR 100 HA  
REPLANTÉS PAR AN

Face à ce bilan, le FA3R est né, pour soutenir  
les propriétaires privés et les aider à replanter.

Il est issu d’une initiative des professionnels  
de la filière, avec un objectif prioritaire :

À L’INITIATIVE DE CE FONDS 
Les professionnels mobilisant et/ou  
transformant du bois issu des hagis 
vosgiens contribuent au FA3R : 
• Groupement des Pépinières  

Alsace-Lorraine 
• Scierie Gaiffe 
• Coopérative Cosylval 
• Scierie Lemaire

• Coopérative Forêts & Bois de l’Est
• Société Forestière Oriel 
• Papeterie NorskeSkog Golbey
• Scierie Siat-Braun
• Scierie Bastien    
• Scierie Mougenot  
• Schilliger Bois  

Accompagnés par les interprofes-
sions GIPEBLOR et FIBOIS Alsace, 
le CRPF Grand Est et Franche-Comté, 
la Chambre Régionale d’Agriculture 
Grand Est et les Forestiers d’Alsace 
pour assurer la gestion et la  
promotion du fonds.
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CENTRE RÉGIONAL
LORRAINE-ALSACE

POUR QUELLES PLANTATIONS ?
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Quelle taille de chantiers ?  
Plantations de 0,5 à 10 ha,  
par îlots d’un seul tenant  
d’au moins 0,5 ha

Qui ? Forêts privées, sous 
réserve des conditions  
d’éligibilité définies dans le 
dossier de demande d’aide

Où ? Dans le Massif Vosgien 
(Lorraine, Alsace, Franche- 
Comté) et dans la Vôge

Quelles essences ? 
Sapin, Epicéa, Mélèze, Douglas

COMMENT OBTENIR UN DOSSIER  
DE DEMANDE D’AIDE ?
• Renseignez vous auprès de votre  

exploitant forestier,
• ou contactez votre gestionnaire forestier 

ou le technicien conseil de votre secteur 
(CRPF ou Chambre d’Agriculture).

• Vous pouvez aussi le télécharger sur  
les sites www.gipeblor.com ou  
www.fibois-alsace.com.

Tél. : 03 83 37 78 55 
lucie.richert@gipeblor.com

Pour plus d’ informations
Lucie RICHERT

UNE AIDE FORFAITAIRE  
DE 500 À 1500 € / HA 

ET/OU

UNE AVANCE REMBOURSABLE  
À TAUX ZÉRO SUR 30 ANS  

COUVRANT JUSQU’À 75 %  
DU COÛT TOTAL DE LA PLANTATION

 

DÉPOSER SON DOSSIER  
DE DEMANDE D’AIDE 

AVANT LA PLANTATION !


