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 FA3R Plantons pour l'avenir Reforest'Action Merci le peuplier AMI 

Année 2012 2014 2010 
2011 (régions pilotes) 
2014 (France entière) 

2016 et 2017 

Qui porte ce projet ? 
CRPF Lorraine-Alsace, GIPEBLOR et FIBOIS 
Alsace 

Coopérative Alliance Forêt Bois Sarl 5 continents Conseil national du Peuplier 
FibAlsace : FIBOIS Alsace 
ERFCAL : Sundgaubois et Valorservices  
REMOBIO : Agrivalor 

Qui sont les financeurs ? 
Entreprises de la filière forêt-bois : scieurs, 
coopératives, papetiers, pépiniéristes 

Particuliers ou entreprises diverses 
(mécénat) 

Particuliers ou entreprises diverses 
(mécénat) 

Privés : pépiniéristes, acheteurs de 
peupliers 

MEDEE 

Type d'aide ? Aide directe Avance remboursable à taux 0 sur 30 ans Aide directe Aide directe Aide directe 

Bilan des plantations 
340 ha reboisés et + de 520 000 arbres 
aidés 

300 ha reboisés et + de 300 000 arbres 
plantés 

940 000 plants (principalement à 
l'étranger) 

164 800 plants financés - 

Où cette aide est éligible ? 
Massif Vosgien (Lorraine, Alsace, Franche-
Comté) ou dans la Vôge 

France France et quelques pays étrangers France 
Territoires spécifiques du projet (en 
Alsace) 

A qui s'adresse-t-elle ? 
Forêts privées, de moins de 10 ha d’un 
seul tenant  

Forêts privées 
Forêts privées et publiques. En général 
suite à tempête, maladie, stress hydrique, 
incendie ou boisement de friche agricole 

Populiculteur public ou privé 
Forêts communales et privées sur le 
territoire du projet 

Quelles essences ? Sapin, Epicéa, Mélèze, Douglas Toutes Toutes (pluralité des essences demandée) Peuplier 
Essences adaptées selon les stations + 
éligibles selon le diagnostic sylvicole 

Quelle taille de chantiers ? De 50 ares à 4 ha Minimum 1 ha Toutes Toutes 
4 ha au minimum (peuvent être répartis 
en 4 éléments de 1 ha d’un seul tenant) 

Quels engagements ? 

 Présenter un dossier avant la 
réalisation de la plantation 

 Avoir signé un document de gestion 
durable ou avoir adhéré à un système 
de certification forestière (PEFC,…) 

 Entretenir la plantation aidée, pendant 
un minimum de 5 ans et à en assurer la 
pérennité 

 Accepter une visite de terrain en 
amont de la décision et un contrôle 
d’exécution des travaux durant 5 ans 

 Rembourser l’aide s’il s’avère que l’un 
des critères n’est pas respecté 

 Rembourser l'aide au fur et à mesure des 
coupes, à hauteur de 50% des ventes (et 
au plus tard au 31 décembre de la 
30ème année du contrat) 

 Autofinancer son projet à hauteur d’un 
minimum de 25% du coût 

 Accepter des visites ponctuelles de 
mécènes ou autres partenaires du Fonds 

 Avoir signé un document de gestion 
durable ET avoir adhéré à un système de 
certification forestière (PEFC,…) 

 Maintien de l’état boisé de sa parcelle 
pendant 20 ans  

 Envoi de photos de la parcelle pendant 5 
ans après la plantation  

 Accueil de 50 collaborateurs (maximum) 
du mécène lors d’une journée de "team 
building" environnemental 

 Le lot vendu doit être certifié PEFC 

 Le reboisement doit être fait dans les 2 
ans suivant la récolte  

 Utiliser des cultivars adaptés 

 Avoir signé un document de gestion 
durable ou avoir adhéré à un système de 
certification forestière (PEFC,…) 

 Respecter le diagnostic sylvicole 

 Entretenir la plantation pendant 5 ans 

Quel montant d'aide pour 
mon projet ? 

Aide forfaitaire de 500 à 1500 € / ha  
(en fonction de certaines caractéristiques 
du chantier) 

Avance remboursable de 75 % au 
maximum du montant total des travaux 
(après réinvestissement de 20% du revenu 
de la coupe si elle a eu lieu dans les cinq 
ans précédant la demande) 

1,2 € par plants HT 
2,50 € par plant + 0,30 € par plant  si achat 
dans une pépinière partenaire 

Jusqu'à 40% du coût total de la plantation 

Quelles dépenses éligibles ? Achat et mise en place des plants 

 Travaux préparatoires à la plantation 

 Achat et mise en place des plants 

 Travaux d’entretien et regarnis de la 
plantation dans les 5 ans 

 Dépenses connexes : protection gibier, 
fossés d’assainissement, etc., dans la 
limite de 30% du montant des travaux 

 Investissements immatériels liés à la 
maîtrise d’œuvre 

Achat et mise en place des plants Achat et mise en place des plants 

 Travaux préparatoires à la plantation 

  Achat et mise en place des plants 

 Travaux d’entretien de la plantation 
pendant 5 ans 

 Dépenses connexes : protection gibier 
dans la limite de 30% du montant  

 Investissements immatériels liés à la 
mise en œuvre des plants et la maîtrise 
d'ouvrage 

Qui contacter ? lucie.richert@gipeblor.com  contact@plantonspourlavenir.fr nicolas.blain@reforestaction.com  mercilepeuplier@gmail.com  

FibAlsace : cedric@fibois-alsace.com  
 
ERFCAL : energiedureboisement@yahoo.fr   
 
REMOBIO : carole.adam@agrivalor.eu 
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