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Introduction 
 
Durant les 15 dernières années, la France a vu le nombre de plants forestiers mis en terre 
diminuer d’environ la moitié. En effet, ce chiffre, établi à 110 millions de plants en 1994, est 
passé à seulement 57 millions en 2009, dont 29 millions rien que pour le pin maritime dans 
le Sud-Ouest du pays.  
 
En comparaison, l’Allemagne ou la Suède font état de 300 et 345 millions de plants par an 
respectivement, tandis que des pays comme la Turquie ou la Pologne annoncent même un 
niveau de plantations à hauteur d’environ 1 milliard de plants par an.  
 
La redynamisation des plantations est donc une nécessité à l’échelle nationale, pour pouvoir 
notamment subvenir aux besoins futurs des professionnels de la filière forêt-bois.  
 
En effet, la régénération naturelle fortement mise en avant depuis la tempête de 1999, ne 
permet pas toujours de reconstituer toutes les surfaces. De même, elle ne permet pas 
forcément le développement d’essences dites « objectif ». 
 
Ainsi, des initiatives régionales existent, que ce soit dans l’Ain ou dans l’Ouest (« Merci le 
Peuplier », etc.), pour favoriser une nouvelle dynamique de plantation.  
 
Sur le massif vosgien, les peuplements de « Hagis » désignent le plus souvent des 
plantations résineuses d’après-guerre sur d’anciennes parcelles agricoles, peu entretenues. 
Toutefois, en raison notamment d’un fort morcellement et d’un manque possible de gestion 
de la part des propriétaires, ces surfaces qui arrivent désormais à maturité n’ont pas 
nécessairement été suivies ni replantées. C’est ainsi que seul ¼ de ces surfaces sont 
régénérées à l’heure actuelle, d’après une étude du CRPF Lorraine-Alsace (Centre Régional 
de la Propriété Forestière) et de la coopérative forestière COSYLVAL. Ce travail, réalisé en 
lien avec le SERTIT (SErvice Régional de Traitement d'Image et de Télédétection) de 
Strasbourg, est résumé dans une présentation qui se trouve en Annexe 1. 
 

 
Figure 1 – Peuplement résineux du massif vosgien de  type "hagis" 
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I. Objectifs de l’action 
 
Cette action visait à encourager la replantation principalement résineuse des peuplements 
de Hagis, au travers d’un fonds d’aide alimenté par les professionnels concernés de la filière 
forêt-bois. 
 
Ce fonds devait aussi permettre de manière annexe, d’améliorer la gestion du foncier (en 
limitant le morcellement) et de développer la contractualisation entre récoltants et 
transformateurs.  
 

II. Des démarches régionales similaires 
 
Si la démarche de favoriser le reboisement résineux était inédite, des actions proches ont 
déjà été envisagées dans d’autres régions françaises. 
 

A. Exemple dans l’Ain 
 
Dans le département de l’Ain, et particulièrement dans la forêt du Haut-Bugey, un dispositif 
intitulé « Construire une ressource forestière pour l’avenir » a été mis en place. 
 
Portée par les communautés de communes, le CRPF, l’ONF (Office National des Forêts) et 
l’interprofession FIB 01, une aide est accordée à hauteur de 60 % aux propriétaires publics 
et privés, pour les travaux de plantation (en plein ou en enrichissement) ou d’entretien de la 
forêt (dégagements, etc.).  
 
Les contributeurs au Fonds sont majoritairement publics (fonds européens, etc.), mais aussi 
privés (Groupements des exploitants et scieurs). 
 
Les chantiers doivent présenter une garantie de gestion durable pour être éligibles, ainsi 
qu’une surface minimale de 0,5 hectare d’un seul tenant. Les travaux sont à réaliser dans un 
délai de 2 ans. 
 
Tout dossier adressé est analysé par une commission, afin de vérifier le respect des critères 
imposés pour pouvoir être bénéficiaire de l’aide. Des contrôles de terrain peuvent aussi être 
réalisés dans les 2 ans, pour s’assurer du respect des engagements. 
 
L’objectif affiché est d’utiliser ce fonds sur environ 50 hectares par an. 
 

B. « Merci le Peuplier » 
 
Cette initiative est née dans la région Pays de la Loire, au profit des propriétaires privés de 
peupleraies. 
 
Il s’agit d’une charte applicable initialement dans différentes régions françaises de l’Ouest, et 
qui concerne différentes professions. Elle a toutefois été élargie à tout le territoire français, 
depuis le 24 avril 2014, notamment grâce à un financement de France Bois Forêt. 
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Lors d’un échange commercial, une convention spécifique est signée entre l’acheteur et le 
vendeur. Les transactions peuvent ainsi s’opérer entre : 
 

� un pépiniériste et un propriétaire : le pépiniériste accorde une remise de 0,30 euros 
HT par plant, 

� un acheteur de bois sur pied (négociant ou industriel) et un propriétaire : l’acheteur 
s’engage à verser une aide de 2,50 euros HT par arbre, 

� un négociant et un industriel : l’industriel reverse 1,50 euros HT par m3 de grumes de 
peuplier vendues. 

 

 
Figure 2 – Fonctionnement général de « Merci le Peu plier » 

 
Le cahier des charges et davantage d’informations sur cette démarche peuvent être trouvés 
sur www.peupliersdefrance.org. 
 

C. Exemple normand 
 
On peut aussi évoquer la démarche normande qui vise à reconstituer les peuplements 
dits « pauvres » (faible volume, qualité des bois médiocre), représentant environ 80 000 ha 
dans la région. 
 
Une aide maximale de 50 % du coût des travaux hors taxes (60 % dans les zones Natura 
2000) peut être allouée pour renouveler ces peuplements, sur des chantiers d’une surface 
minimale de 2 hectares (sauf peuplier ou noyer où ce seuil est abaissé à 1 hectare). 
 
Cette aide est financée par des fonds publics, à savoir l’Etat et les Conseils Régionaux de 
Basse-Normandie et de Haute-Normandie.  
 
Les surfaces aidées sont de l’ordre de 150 à 200 hectares par an.  
 
Une association, nommée « Normandie Forever » a de plus été créée en décembre 2013, 
par l'ADEME de Basse-Normandie (Association De l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie), le CRPF, l'association Biomasse Normandie, Professionsbois, et les sociétés 
Acome et Manuplast.  
 
Ainsi, dans un objectif de compensation carbone, elle vise non seulement à convertir les 
taillis improductifs en ressources énergétiques, mais aussi à reboiser ces peuplements 
pauvres avec des essences adaptées. Il est espéré, à terme, de compenser 1/5 des 
émissions de CO2 de la région Basse-Normandie. 
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III. Mise en place d’un Fonds d’aide intitulé « FA3 R » 
 
La démarche qui a été mise en place dans le Grand-Est porte le nom de Fonds d’Aide à la 
Reconstitution de la Ressource Résineuse, d’où le sigle « FA3R ».  
 
Ce fonds est une démarche privée, visant à encourager les propriétaires à reconstituer des 
peuplements résineux (sapin, épicéa, etc.) dans le massif vosgien.  
 
Ainsi, le secteur géographique concerné est le suivant :  
 

 
Figure 3 – Carte du Massif Vosgien  

 
Le Massif Vosgien s’étend sur 3 régions, à savoir : l’Alsace, la Franche-Comté et la Lorraine.  
 
De plus, il a aussi été décidé d’inclure dans la démarche la zone géographique de la Vôge, 
inclue dans le département des Vosges.  
 
Les partenaires potentiels de ces régions ont donc été sollicités, à la fois pour alimenter et 
pour faire vivre ce Fonds.  
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A. Comité de Gestion 

1. Les membres fondateurs 
 
Différents organismes sont à l’initiative de cette démarche, à savoir :  
 

� Les interprofessions régionales : 
o FIBOIS Alsace  
o GIPEBLOR 
 

� Les organismes de développement forestier :  
o CRPF Lorraine-Alsace 
o CRPF Franche-Comté 
o Bois et Forêts 67 
o Forêts Services 68 
o Chambre régionale d’Agriculture de Lorraine 

 
Ils sont notamment en charge de la gestion administrative et budgétaire du Fonds.  
 
Les familles professionnelles ci-après sont aussi des partenaires potentiels, en tant que 
contributeurs pour alimenter le FA3R. Ils ont ainsi été sollicités dès la création du Fonds, 
pour pouvoir élaborer de manière concertée son fonctionnement :  
 

� Pépiniéristes et/ou reboiseurs 
� Exploitants forestiers 
� Coopératives 
� Scieries 
� Industries lourdes 

 
Les entreprises ou structures ayant ainsi participé à l’élaboration du FA3R (qui sont depuis 
devenues les premiers contributeurs au FA3R) ont donc été les suivantes :  
 

� Le Groupement des Pépinières Alsace-Lorraine  
� Les 2 coopératives présentes sur la région : 

o Forêts et Bois de l’Est 
o COSYLVAL 

� La société forestière Oriel, dont le gérant est président de la Chambre Patronale des 
Exploitants et Scieurs des Vosges 

� La scierie Lemaire, en tant que plus gros consommateur de « hagis » en Lorraine  
� Norske Skog Golbey, également principal consommateur lorrain de « hagis », dans la 

catégorie des industries lourdes 
� La scierie Siat-Braun, en tant que plus gros consommateur de « hagis » côté 

alsacien. De plus, l’un de ses dirigeants est aussi président délégué aux résineux du 
Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants Forestiers d’Alsace et vice-président de 
la Fédération Nationale du Bois 

 

2. Les nouveaux contributeurs 
 
Depuis le lancement effectif du Fonds, d’autres entreprises d’Alsace-Lorraine ont été 
contactées, pour savoir si elles voulaient aussi contribuer financièrement à ce fonds privé.  
 
A ce jour, les sociétés Bastien, Schilliger, Weber, Gaiffe et Mougenot ont été cooptées par le 
Comité Opérationnel (cf. paragraphe IV). Les documents relatifs à l’adhésion leur ont donc 
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été transmis et ces entreprises ont retourné l’ensemble des pièces, confirmant ainsi leur 
statut de contributeurs.  
 
Enfin, l’arrivée de nouveaux contributeurs potentiels permettait aussi d’envisager un impact 
encore plus important, concernant la communication faite autour du Fonds.  
 

B. Réunions d’élaboration 
 
L’élaboration de ce Fonds d’aide a nécessité plusieurs réunions du groupe de travail, 
réunissant les membres fondateurs présentés ci-dessus, pour définir notamment les 
modalités de fonctionnement de la démarche. 
 

1. Réflexions autour du Fonds 
 
Des premières réflexions ont eu lieu durant l’année 2011, pour recueillir les besoins des 
professionnels et connaître les démarches équivalentes qui ont pu être établies en France. 
Ces discussions introductives n’ont cependant pas fait partie de la présente convention. 
 
Ensuite, une première réunion a réuni les différents partenaires le 20 janvier 2012.  
 
La structure porteuse du Fonds a notamment été l’un des sujets de discussion, tout comme 
la gestion des flux financiers. 3 organisations ont ainsi été envisagées pour porter le FA3R : 
 

� La gestion du Fonds dans sa totalité par les interprofessions 
� La création d’une association spécifique pour assurer cette gestion 
� La gestion administrative du Fonds par les interprofessions et la gestion du compte 

financier par le CRPF Lorraine-Alsace 
 

Au fil des discussions, la 3ème solution a été préférée. En effet, la gestion de la totalité du 
fonds par les interprofessions aurait généré des problèmes de fiscalité, en lien avec la TVA. 
Par ailleurs, la création d’une association nouvelle, en plus d’être soumise à la TVA et aux 
autres impôts afférents, aurait été trop lourde à gérer et aurait entraîné des coûts de 
structure plus élevés. Par conséquent, suite à une étude interne sur la faisabilité du projet, le 
portage par les interprofessions sur le volet administratif et par le CRPF sur le volet financier 
a donc été privilégié.  
 
En parallèle, le montant de l’aide ou encore les différentes conditions d’obtention de l’aide 
(densité de plantation, surface à respecter, etc.) ont également été discutés.  
 
Il a ainsi été acté que le Fonds concernerait à la fois le massif vosgien, tel que 
précédemment défini, sans oublier la Vôge, à savoir les 4 cantons initiaux de Darney, Bains 
les Bains, Monthureux sur Saône et Xertigny, dans le département des Vosges. Depuis 2014 
et le redécoupage cantonal, ces mêmes communes sont réparties dans les nouveaux 
cantons du Val d’Ajol et de Darney. 
 
Une seconde réunion s’est déroulée le 21 mars 2012. Si les documents du Fonds ont 
été retravaillés et affinés, ce rendez-vous a également permis de mieux comprendre 
l’articulation entre les différents organismes.  
 
De plus, il a été décidé que la contribution des professionnels (exploitants, coopératives et 
scieries) au Fonds devait être calculée sur la base du volume récolté, issu de hagis du 
massif vosgien. Ainsi, chaque professionnel a indiqué ses volumes annuels, et l’ensemble 
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des membres ont pris connaissance de ces informations pour validation. Il était effectivement 
nécessaire que ces chiffres soient entérinés par tous, pour que les contributions soient à la 
fois en conformité avec les volumes réels et acceptés par l’ensemble des partenaires.  
 
Le CRPF et les interprofessions se sont en outre réunis le 13 juin 2012, avec également un 
représentant des professionnels. Suite aux différentes réflexions, il s’agissait notamment de 
définir précisément la règle de calcul qui serait ensuite proposée à l’ensemble du groupe de 
travail.  
 
Par ailleurs, il fallait aussi valider la participation des industries lourdes ou encore celle des 
pépiniéristes. Des échanges ont donc eu lieu entre les interprofessions et ces 
professionnels, pour leur expliquer la démarche et leur demander s’ils souhaitaient participer 
au Fonds.  
 
Dans ce contexte, à l’initiative des interprofessions FIBOIS Alsace et GIPEBLOR, les 
pépiniéristes/reboiseurs, au sein du groupement des Pépinières Alsace-Lorraine, se sont 
réunis le 25 juin 2012. Les divers échanges ont au final permis de valider l’intégration des 
pépiniéristes dans le projet, en tant que contributeurs, ainsi que les modalités de leur 
participation.  
 

2. Finalisation du Fonds 
 
C’est le 19 juillet 2012 que les professionnels se sont réunis une dernière fois, pour entériner 
les différents points de fonctionnement.  
Une réunion en comité restreint a ensuite eu lieu le 03 août 2012, pour valider les 
modifications demandées lors de la réunion du 19 juillet. 
 
Ainsi, la règle de calcul retenue pour les exploitants forestiers et scieurs a été la suivante :  
 

� Cas d’un exploitant membre du FA3R qui achète et revend à un scieur membre du 
FA3R : l’exploitant paye 0,50 euros/m 3, sur les volumes concernés 

� Cas d’un exploitant membre du FA3R qui achète et revend à un scieur qui n’est pas 
membre du FA3R : l’exploitant paye 0,50 euros/m 3, sur les volumes concernés 

� Cas d’un scieur-exploitant membre du FA3R qui récolte lui-même directement les 
bois : l’entreprise paye 0,50 euros/m 3, sur les volumes concernés 

� Cas d’un scieur membre du FA3R qui achète à un exploitant qui n’est pas membre du 
FA3R : l’entreprise demande à l’exploitant de payer 0,50 e uros/m 3, sur les 
volumes concernés 

� Cas d’entreprises et d’exploitants qui ne sont pas membres du Fonds : aucune 
participation  

 
Pour les pépiniéristes et les reboiseurs, il a été décidé que le groupement des pépiniéristes 
participerait au Fonds pour l’ensemble des entreprises, à hauteur de 1 000 euros, au moins 
pour la première année. Les années suivantes, la règle de calcul ci-dessous définirait les 
contributions :  
 

� Cas d’un pépiniériste membre du FA3R qui revend un plant à un bénéficiaire du 
FA3R : le pépiniériste paye 1 centime d’euro/plant au fonds, 

� Cas d’un pépiniériste et/ou reboiseur membre du FA3R qui revend et plante le plant : 
le pépiniériste et/ou reboiseur  paye 3 centimes d’euro/plant au fonds. Si le 
pépiniériste et le reboiseur sont 2 entreprises différentes, le pépiniériste payera 1 
centime d’euro/plant et le reboiseur 2 centimes d’euro/plant. 
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Enfin, pour les industries lourdes, la cotisation annuelle retenue forfaitairement s’est élevée à 
30 000 euros en 2013, et à 27 000 euros en 2014. 
 
Le montant de l’aide, quant à lui, a été défini de la même manière, quelle que soit l’essence 
et il s’entend T.T.C, mais varie selon l’acteur qui effectue les travaux de reconstitution, à 
savoir : 
 

� 1 000 euros/ha lorsque le propriétaire fait appel à un reboiseur professionnel, 
� 500 euros/ha lorsque le propriétaire effectue lui-même le reboisement. 

 
Après la validation officielle des documents et le lancement effectif de l’opération en 
septembre 2012, une réunion s’est ensuite tenue le 24 octobre 2012 entre les partenaires 
non contributeurs. Elle a permis de clarifier le rôle de chaque organisme.  
 
C’est ainsi que les organismes de développement forestier ont notamment eu pour mission 
d’émettre un avis technique sur les dossiers reçus. Ils vérifient donc les possibilités de 
plantation sur les parcelles considérées, sur la base des données fournies par les 
propriétaires. Ils sont aussi en charge de contrôler la conformité du chantier réalisé avec ce 
qui était annoncé initialement dans le dossier déposé. 
 
En Alsace, Bois et Forêts 67 se charge ainsi des dossiers du Bas-Rhin et Forêts Services 68 
s’occupe du Haut-Rhin. En Franche-Comté, c’est le CRPF régional qui est l’organisme 
référent. Pour la Lorraine, la répartition se fait entre le CRPF Lorraine-Alsace et la Chambre 
d’Agriculture régionale, selon une répartition évoquée ci-après. 
 
Enfin, 2 réunions téléphoniques ont été organisées entre les interprofessions et le CRPF 
Lorraine-Alsace. La première, organisée le 3 décembre 2012, avait notamment pour objectif 
de bien répartir les rôles entre le CRPF et les 2 interprofessions, en prévision du travail à 
effectuer (envois de courriers, gestion des dossiers, etc.). Elle visait ainsi une articulation 
optimale entre les régions et organismes en charge du dossier. Il a notamment été convenu 
à cette occasion que les premiers dossiers seraient analysés par plusieurs personnes 
simultanément, pour s’assurer d’effectuer une analyse complète et pertinente. 
 
La seconde, organisée le 6 février 2013, était programmée pour finaliser l’organisation du 
premier Comité Opérationnel (répartition des rôles selon l’ordre du jour, etc.).  
 

3. Volonté d’extension aux professionnels francs-comtois 
 
Par ailleurs, pour présenter la démarche aux professionnels de Franche-Comté et les 
sensibiliser, dans l’optique où ils pourraient également devenir contributeurs de la démarche, 
une première réunion avait été organisée par l’ADIB (Association Régionale pour le 
Développement de la Forêt et des Industries du bois en Franche-Comté), le 28 mars 2013. 
FIBOIS Alsace y a assuré une présentation.  
 
Une seconde réunion de présentation s’est également déroulée le 19 novembre 2013, à 
l’initiative du syndicat régional des scieurs résineux de Franche-Comté. Enfin, l’ADIB, ainsi 
qu’un professionnel de Franche-Comté ont aussi été conviés au dernier Comité 
Opérationnel, qui s’est déroulé le 4 avril 2014.  
 
Les réflexions en Franche-Comté sont ainsi toujours en cours, mais le principe de mettre en 
place un dispositif de soutien au reboisement a été acté. 
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C. Procédure générale 

1. Les critères d’éligibilité 
 
Pour que l’aide puisse être attribuée, de multiples critères ont été instaurés et des 
engagements ont aussi été demandés aux propriétaires déposant leurs dossiers. Ils sont 
répertoriés comme suit : 
 

� Commencer les travaux après le dépôt des dossiers de demande d’aide 
� Replanter une surface d’un seul tenant de 50 ares minimum et de 4 ha maximum 

dans une propriété d’un seul tenant de 10 ha maximum 
� Respecter ce minimum de 50 ares de plantation pour une essence donnée. Ainsi, un 

chantier de 70 ares, avec 30 ares de Douglas et 40 ares d’Epicéa n’est pas éligible. 
� Signer un document de gestion durable ou adhérer à un système de certification 

(type PEFC ou équivalent) 
� Entretenir la parcelle aidée pendant au moins 5 ans (dégagements, protections 

contre le gibier, etc.) et en assurer la pérennité 
� Transférer les engagements au nouveau propriétaire, en cas de vente de la parcelle 
� Respecter les règles et principes environnementaux 
� Respecter un délai de 2 ans pour réaliser les travaux 
� Le reboisement des terrains agricoles n’est pas concerné par le FA3R 
� Les essences concernées par le dispositif sont essentiellement résineuses et doivent 

respecter les densités de plantations minimales suivantes : 
o Sapin : 2 000 plants/ha  
o Epicéa : 1 600 plants/ha  
o Douglas et Mélèze : 1 100 plants/ha  

 
Le non-respect de l’une ou l’autre de ces clauses peut entraîner un rejet du dossier, voire un 
remboursement de l’aide, si celle-ci a déjà été perçue, ou une réévaluation du montant de 
l’aide initialement prévu, après analyse des justificatifs fournis.  
 

2. Gestion des dossiers 
 
Concernant le rôle de chaque organisme, les interprofessions réceptionnent les dossiers de 
demande d’aide, venant des 3 régions concernées. Avant le début de leurs travaux, les 
propriétaires privés doivent ainsi déposer leur dossier à l’interprofession concernée, en 
fonction de la localisation géographique du dossier.  
 
Un délai de 3 mois est alors accordé pour l’analyse du dossier. Après vérification que le 
dossier est complet, il est transmis pour avis à un organisme de développement forestier 
(répartition selon la zone géographique). Le dossier fait l’objet d’un contrôle en amont, 
notamment pour vérifier l’adéquation entre les essences à planter et la station (type de sol, 
climat, etc.). Une fiche est ensuite remplie avant les travaux par cet organisme, pour faire 
part de son avis, favorable ou non, sur la suite à donner au dossier (cf. Annexe 2).  
 
Un Comité Opérationnel (CO), composé des différents membres participants au Fonds, se 
réunit alors au moins une fois par trimestre pour étudier les dossiers. Il statue, pour chacun 
d’eux, à l’aide de l’avis donné par l’organisme de développement forestier, pour valider ou 
non l’attribution de l’aide.  
 
Lorsque l’avis est favorable, le dossier est transmis au CRPF Lorraine-Alsace, qui gère pour 
sa part les mouvements financiers, et le propriétaire est informé de cette décision par les 
interprofessions, au nom du CO.  
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Lorsque l’avis est défavorable, l’interprofession se charge de transmettre l’information au 
propriétaire. 
D’une manière générale, le propriétaire a la possibilité de finir les travaux avant la notification 
de l’attribution de l’aide, au risque cependant qu’elle ne soit pas accordée.  
 
Dans le cas d’un accord d’octroi de l’aide, le propriétaire dispose de 2 ans pour réaliser ses 
travaux, à partir de la date de réception de la notification. 
 
Une fois le chantier terminé, le propriétaire en informe l’interprofession et renvoie des 
documents attestant du bon respect de la procédure et des engagements. L’aide est alors 
versée dans un délai de 2 mois ou peut être réévaluée le cas échéant si les justificatifs ne 
correspondent pas à la demande initiale. 
 
Un contrôle de terrain peut aussi être effectué par un organisme de développement forestier, 
une fois les travaux finis, et pendant une durée de 5 ans. Au moins 10 % des dossiers sont 
ainsi contrôlés aléatoirement chaque année.  
Si un engagement n’est pas respecté (densité, entretien, etc.), le reversement de l’aide 
pourra être exigé ou son montant pourra être réévalué avec, le cas échéant, un 
remboursement partiel demandé.  
 
Une fiche de contrôle est ainsi à remplir par l’organisme concerné, selon la grille présentée 
en Annexe 3.  
 

D. Les documents du Fonds 
 
Suite à toutes les réflexions et échanges entre acteurs, les documents ci-dessous ont pu être 
élaborés, à savoir : 
 

� Le règlement intérieur de gestion 
� La fiche synthétique d’informations  
� Le dossier de demande d’aide 
� La convention entre membres 

1. Le règlement intérieur de gestion du FA3R 

a) Corps du règlement 

 
Le règlement reprend tous les éléments de contexte, ayant mené à l’élaboration du Fonds, et 
en reprend surtout le fonctionnement général. Il définit notamment précisément la 
composition du Comité Opérationnel, son rôle et sa fréquence, etc. 
 
Il décrit aussi les règles de calcul, par type de contributeur, ou encore les critères d’éligibilité 
et la procédure à suivre pour le dépôt des dossiers, telle que précédemment évoquée. 
 
Le règlement, dans son intégralité, est disponible en Annexe 4. 

b) Annexes du règlement 

 
Il y a 4 annexes au règlement du FA3R, à savoir :  
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� La liste des communes concernées 
 
Cette liste reprend l’ensemble des communes sur lesquelles des chantiers de reboisement 
peuvent bénéficier du fonds. Une distinction est faite par département. Ce document est 
visible en Annexe 5 de ce rapport. 
 

� Documents de référence du FA3R 
 
Il s’agit du dossier de demandes d’aide et de la fiche synthétique expliquant le 
fonctionnement du FA3R. Ces 2 documents sont plus amplement explicités ci-après. 
 

� Liste des entreprises du secteur 
 
Le propriétaire s’engage notamment à utiliser des plants issus de pépinières agréées. Pour 
ce faire, une liste de pépiniéristes et reboiseurs contributeurs est ainsi détaillée dans ce 
document présenté en Annexe 6. 
 

� Zone d’interventions 
 
Lors de l’analyse du dossier, ou même en cas de contrôle, un organisme forestier spécifique 
est désigné pour assurer ce travail. L’organisme en question dépend de la situation 
géographique du chantier.  
 

 
Figure 4 – Répartition des organismes forestiers da ns la portion du massif des Vosges 

présente dans le département des Vosges (88) 
 

2. La fiche de synthèse 
 
Le règlement complet a été synthétisé au travers d’une fiche reprenant l’ensemble des 
éléments importants à connaître sur le fonctionnement du FA3R. Elle présente aussi les 
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coordonnées des interprofessions, que le propriétaire peut contacter en cas de besoin 
(cf. Annexe 7). 
 

3. Le dossier de demande d’aide 
 
Le propriétaire doit remplir un dossier de demande pour pouvoir bénéficier de l’aide. C’est ce 
dossier qui donne toutes les premières informations nécessaires à l’analyse par les 
interprofessions, les groupements de développement forestier et le Comité Opérationnel : 
identité du propriétaire, situation géographique, surface du chantier, etc. 
 
Ce dossier reprend notamment les critères d’éligibilité et les engagements à respecter.  
 
Afin qu’il soit complet, ce dossier rempli et signé doit être accompagné d’un titre de propriété 
et de la localisation de la propriété et du chantier. 
 

 
Figure 5 – Exemples de carte montrant la localisati on d'un chantier  

 
Le dossier de demande d’aide à proprement parler est montré en Annexe 8. 
 

4. La déclaration de fin de travaux 
 
A la demande du Comité Opérationnel, un document indiquant des fourchettes de tarifs par 
type de plants a été édité, sur la base des tarifs appliqués sur certaines factures de 
contributeurs. Il a pour but d’aider les propriétaires qui le souhaitent à avoir connaissance 
des coûts qui se pratiquent a priori.  
 
En outre, une fois les travaux réalisés, les propriétaires renvoient à l’interprofession une 
déclaration de fin de travaux. Accompagnée de la facture d’achat des plants, du certificat de 
provenance des plants et éventuellement de la facture des travaux de reboisement, elle 
permet à l’interprofession concernée d’instruire le dossier en aval pour savoir ce qui a été 
concrètement réalisé.  
 
Le versement de l’aide n’intervient donc qu’après étude de ces derniers documents, qui 
permettent de vérifier la conformité avec le dossier initialement déposé.  
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5. La convention entre membres 
 
Pour assurer le fonctionnement interne du Fonds, l’ensemble des membres (contributeurs et 
partenaires) ont signé une seule et même convention. Elle précise notamment les 
mouvements de fonds (Contributeurs → CRPF ; CRPF → Bénéficiaires) et la gestion 
budgétaire d’une manière générale.  
 
Cette dernière étant à signer tous les ans, une nouvelle édition a été rédigée en 2014. 
 
Pour les nouveaux contributeurs, qui ont rejoint la démarche après son lancement, un 
complément spécifique a été rédigé et envoyé à ces entreprises, pour signature. 
 

6. La fiche de demande de renseignement 
 
Avant l’appel de fonds annuel à proprement parler, une fiche de demande de renseignement 
pré-remplie est transmise à chaque contributeur. Cette fiche reprend le volume issu de hagis 
de forêt privée du massif vosgien, récolté l’année précédente, et tel qu’annoncé par les 
entreprises et validé par le Comité de Gestion. 
 
Elle reprend également la règle de calcul établie, et donc le montant de la contribution que 
l’entreprise s’engage à verser au Fonds pour l’année en cours ou à venir.  
 
Les entreprises renvoient ensuite le document signé à l’interprofession concernée. 
 
Une fois l’ensemble de ces documents finalisés et signés par l’ensemble des parties, les 
appels à contribution peuvent être effectués par le CRPF. 
 

IV. Bilan 

A. Les Comités Opérationnels 
 
6 Comités Opérationnels se sont déroulés le 12 février, le 3 avril, le 31 mai et le 31 octobre 
2013, et le 18 février et le 4 avril 2014. Ils ont notamment permis de valider les dossiers 
réceptionnés et de coopter de nouvelles entreprises en tant que contributrices du FA3R. Ces 
comités étaient ouverts à l’ensemble des membres du Comité de Gestion, dans un souci de 
transparence, afin de valider tous ensemble les dossiers et le fonctionnement général du 
FA3R depuis son lancement.  
 
Les réunions du 31 mai 2013 et du 18 février 2014 se sont déroulées par téléphone.  
 
De plus, une réunion entre le CRPF Lorraine-Alsace et les interprofessions s’est tenue à 
Sarrebourg le 11 septembre 2013, en vue du premier anniversaire du FA3R, pour faire un 
bilan avant le quatrième Comité Opérationnel. 
 
Un bilan global après 3 comités a aussi été réalisé pour être distribué aux contributeurs lors 
du quatrième comité. Il constitue une synthèse des dossiers reçus. Parmi ceux qui ont été 
acceptés, une répartition par région, ou encore par essence est donnée, afin de déterminer 
les surfaces ou les montants d’aide attribués correspondants. Ce bilan est présenté en 
Annexe 9.  
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B. Le budget 
 
Au vu des cotisations définies dans le règlement, telles que présentées ci-après, l’ensemble 
des contributions des entreprises a représenté un montant de 98 000 euros pour la première 
année, en prenant en compte à la fois les contributeurs initiaux et ceux cooptés par la suite 
(soit 10 au total). 
 
Pour l’année 2014, le nombre de contributeurs est passé à 12. Après la réactualisation des 
volumes récoltés dans les « hagis » du massif vosgien, le montant des contributions 
prévisionnelles s’est élevé quant à lui à 90 350 euros. 
 
Cependant, toute l’enveloppe de la 1ère année de fonctionnement n’ayant pas été engagée, 
un report de 9 089 euros sera effectué sur 2014. Ainsi, au total, ce sont donc 99 439 euros 
d’aide qui pourront être attribués en 2014 sur les nouveaux dossiers. 
 

C. Statistiques 
 
Sur la base des dossiers étudiés par les interprofessions et l’ensemble du Comité 
Opérationnel, le bilan que l’on peut établir en juin 2014 est le suivant :  
 

• 120 dossiers déposés, dont 107 acceptés 
• 13 dossiers jugés non éligibles dès réception : essence non adaptée, commune non 

concernée, surfaces trop petites, etc. 
• Surface éligible totale : 134,68 ha 
• Nombre de plants concernés : 198 043 
• Montant des contributions des professionnels : 98 000 euros en 2013 et 90 350 en 

2014 
 
Les graphiques suivants montrent les répartitions par région et par essence. 
 

     
Figure 6 – Statistiques des dossiers validés au 1 er juin 2014 
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Le tableau ci-après reprend les données chiffrées réparties par critère (région, essence, 
etc.), concernant les projets validés, soit 107 dossiers au total. On remarque notamment une 
majorité de plants d’épicéas (près de 80 % du nombre total de plants), en comparaison des 
autres essences aidées. 

 

Tableau I – Données chiffrées synthétisant les doss iers validés 

  

DOSSIERS VALIDES AU 01.06.14 

Nb dossiers 
Surface totale 

(en ha) 
Nb plants total 

Montant de l'aide 

(en euros TTC) 

Alsace 

Epicéa   6,64 10 624 6 330 € 

Douglas   6,41 7 051 6 403 € 

Sapin   0 0 0 € 

Mélèze   2,05 2 255 2 050 € 

TOTAUX 15 15,1 19 930 14 783 € 

Lorraine 

Epicéa   84,73 135 568 77 912 €  

Douglas   20,83 22 913 17 714 € 

Sapin   0,95 1 900 950 € 

Mélèze   3,94 4 334 3 628 € 

TOTAUX 85 110,45 164 715 100 204 € 

Franche 

Comté 

Epicéa   6,71 10 736 5 638 € 

Douglas   2,42 2 662 1 730 € 

Sapin   0 0 0 € 

Mélèze   0 0 0 € 

TOTAUX 7 9,13 13 398 7 368 € 

Massif 

Vosgien 

Epicéa   98,08 156 928 89 880 € 

Douglas   29,66 32 626 25 847 € 

Sapin   0,95 1 900 950 € 

Mélèze   5,99 6 589 5 678 € 

TOTAUX 107 134,68 198 043 122 355 € 

 
Le nombre de plants évoqué ci-avant est le nombre de plants qui seront théoriquement 
aidés, si l’ensemble des travaux sont conformes aux dossiers reçus à ce jour. Or, il existera 
peut-être des divergences entre ce qui était initialement prévu et la réalisation effective des 
plantations (type de plants utilisés, densité, etc.). C’est pourquoi l’analyse des justificatifs est 
nécessaire pour anticiper d’éventuelles réévaluations des aides attribuées.  
 

D. Analyse des dossiers après plantation 
 
Des premiers justificatifs de plantation sont parvenus aux interprofessions, suite aux travaux 
de plantation effectués par des propriétaires dont les dossiers d’aide ont été acceptés.  
 
Une réunion entre les interprofessions et le Groupement des Pépinières Alsace-Lorraine 
s’est ainsi déroulée le 18 juin 2013. L’objectif était d’analyser les documents types reçus, 
pour voir comment vérifier la conformité des plants à la règlementation. En effet, différents 
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arrêtés régionaux explicitent notamment le type de plants et leurs dimensions, selon la zone 
géographique de plantation. Ainsi, il faut à la fois vérifier le diamètre des plants, leurs âges, 
leur origine, leur conformité avec ces arrêtés, mais aussi s’assurer que le document de 
provenance comporte bien un numéro de certificat maître.  
 
L’analyse de ces documents a donc été réalisée, et a permis de procéder aux paiements 
effectifs des propriétaires.  
 
Ainsi, le nombre de dossiers mis en paiement fait état du bilan suivant en juin 2014 :  
 

Tableau II – Bilan des dossiers réalisés et mis au paiement 

  

DOSSIERS REALISES AU 01.06.14 

Nb dossiers 
Surface totale 

(en ha) 
Nb plants total 

Montant de l'aide 

(en euros TTC) 

Alsace 

Epicéa   2,91 6 275 2 875 € 

Douglas   3,82 4 700 3 820 € 

Sapin   0 0 0 € 

Mélèze   2,05 2 200 2 050 € 

TOTAUX 7 8,78 13 175 8 745 € 

Lorraine 

Epicéa   15,41 24 170 13 771 € 

Douglas   2,32 3 319 2 032 € 

Sapin   0,00 0 0 € 

Mélèze   0,50 460 500 € 

TOTAUX 17 18,23 27 949 16 303 € 

Franche 

Comté 

Epicéa   2,45 3 760 2 454 € 

Douglas   1,04 1 300 1 035 € 

Sapin   0 0 0 € 

Mélèze   0 0 0 € 

TOTAUX 3 3,49 5 060 3 489 € 

Massif 

Vosgien 

Epicéa   20,77 34 205 19 100 € 

Douglas   7,18 9 319 6 887 € 

Sapin   0,00 0 0 € 

Mélèze   2,55 2 660 2 550 € 

TOTAUX 27 30,50 46 184 28 537 € 
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Figure 7 – Statistiques des dossiers réalisés et mi s au paiement 

 
Notons que le retour des justificatifs après plantation pouvait parfois montrer quelques 
différences avec les dossiers initiaux, notamment sur la densité. En effet, la surface de 
plantation annoncée sur le dossier étant théorique, elle ne prend pas toujours en compte des 
effets de bords ou autres contraintes de terrain qu’il faut respecter. Ainsi, le nombre de 
plants effectivement mis en terre était parfois inférieur à la densité minimale théorique à 
respecter, mais, dans une marge raisonnable, cela n’a pas empêché l’attribution de l’aide.  
 
Enfin, à ce jour, 1 dossier alsacien a été contrôlé après la réalisation du chantier, pour 
vérifier la qualité de la plantation réalisée. Le résultat étant conforme aux exigences du 
règlement, ne remettant ainsi pas en cause le versement de l’aide au propriétaire concerné. 
 

E. Les courriers aux propriétaires 
 
A chacune des étapes de l’instruction du dossier, un courrier a été transmis au propriétaire, 
notamment pour le tenir informé des décisions prises. Ces différents courriers sont :  
 

� Accusé-réception du dossier de demande d’aide 
� Courrier de demande de compléments d’information, si besoin  
� Courrier de non-éligibilité du dossier, le cas échéant 
� Courrier d’acceptation de l’aide, le cas échéant, auquel est joint une déclaration de fin 

de travaux qui est à retourner à l’interprofession après réalisation effective de la 
plantation 

� Courrier de refus d’octroi de l’aide, le cas échéant 
 

V. Communication 

A. Réunions d’informations 
 
Le FA3R a été lancé officiellement en septembre 2012. La journée de l’Union de la forêt 
privée, organisée le 22 septembre 2012 à Koenigsmacker (57), a ainsi proposé une table 
ronde sur cette thématique, durant laquelle la démarche a été présentée par le CRPF et le 
GIPEBLOR. Plus de 400 propriétaires ont participé à cette journée et ont donc pu prendre 
connaissance de l’existence du Fonds.  
 
 



Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse (FA3R) dans le Massif Vosgien 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ  Juin 2014 21/24

 
Figure 8 – Journée de l'Union, le 22 septembre 2012  

(Source : CRPF) 
 
Par ailleurs, une réunion a été organisée par « Ressources Naturelles Développement », le 
20 et 21 décembre 2012. Cet organisme belge, intéressé par la démarche, a sensibilisé ses 
acteurs locaux à cette démarche. Les interprofessions et le CRPF ont ainsi expliqué le 
contexte et le fonctionnement du FA3R au travers de plusieurs présentations.  
 
Il est à noter qu’au final, cela a abouti à la création d’une initiative équivalente au FA3R en 
Belgique, intitulée « Prime provinciale aux plantations forestières privées ».  
 

 
Figure 9 – Logo de la démarche initiée en Belgique 

 
 
En 2013, l’information a aussi été relayée par Forêts Services 68, durant son Assemblée 
Générale du 23 mars 2013.  
 
Enfin, notons aussi l’intervention des interprofessions et du CRPF lors d’une journée 
consacrée à la plantation, qui s’est déroulée à Haguenau le 3 octobre 2013. Ce colloque a 
notamment été organisé par l’INRA (Institut National pour la Recherche Agronomique) et 
l’ONF (Office National des Forêts), pour sensibiliser les différents acteurs concernés, sur la 
problématique du renouvellement de la forêt par la plantation. Une visite de terrain a aussi 
été organisée l’après-midi, pour notamment voir un cas concret de plantation réalisée en 
forêt d’Haguenau. 
 

B. Supports écrits 
 
Les acteurs de la forêt privée ont communiqué sur le FA3R, via leur lettre d’informations 
intitulée « Floréal ». Ainsi, un article y a été consacré dans le numéro 90, sorti en septembre 
2012.    
 
De plus, pour augmenter sa visibilité, des articles sont parus dans les lettres d’informations 
des 2 interprofessions, en Alsace et en Lorraine. Le GIPEBLOR a ainsi fait paraître un article 



Fonds d’Aide à la Reconstitution de la Ressource Résineuse (FA3R) dans le Massif Vosgien 
 

FIBOIS Alsace / TS-SJ  Juin 2014 22/24

en octobre 2012, tout comme FIBOIS Alsace qui a présenté la démarche dans sa lettre 
d’information à cette même période. Un second article a également été rédigé dans la lettre 
d’informations de FIBOIS Alsace, en septembre 2013, pour notamment faire un état des 
lieux après validation des premiers dossiers. 
 

C. Invitation presse 
 
Un communiqué de presse a été rédigé le 28 novembre 2013 (cf. Annexe 10), en vue de 
mobiliser des journalistes lors d’une manifestation sur le terrain, qui a été organisée le 4 
décembre 2013. 
 
Cette action a permis de montrer concrètement aux journalistes une plantation aidée par le 
FA3R. Cette demi-journée sur le terrain a été l’occasion d’expliquer la démarche et d’en voir 
le résultat sur une parcelle, en présence du propriétaire. 
 
La communication a donc porté sur le nombre symbolique de 150 000 plants aidés, pour 
montrer l’importance de la mobilisation, et encourager sa poursuite. 
 
Une équipe de Vosges Télévision a notamment pu interviewer les différents acteurs 
concernés, et un reportage a ainsi été diffusé au journal de cette chaîne, le 11 décembre 
2013. 
 

 
Figure 10 – Acteurs du FA3R réunis le 4 décembre 20 13 

 

D. Articles de presse 
 
Le lancement et les différentes actions de communication qui ont suivi ont permis un retour 
presse continu, pour notamment montrer les objectifs du Fonds et sensibiliser les 
propriétaires concernés sur l’existence de cette aide. 
 
Notons tout d’abord des articles référencés dans les médias régionaux :  
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� Encart « Dernières Nouvelles d’Alsace » sur la création de ce Fonds, le 4 octobre 
2012, 

� Article « Est Agricole et Viticole » le 26 octobre 2012, 
� Article « Dernières Nouvelles d’Alsace » sur la manifestation de décembre 2013, paru 

le 7 décembre 2013. 
 
Au-delà des frontières régionales, d’autres articles ont été édités :  
 

� Article « Le Soir » publié en Belgique le 17 janvier 2013, sur la situation de la 
ressource résineuse et l’existence du FA3R, 

� Article « L’Est Républicain », sur la manifestation de décembre 2013, paru le 5 
décembre 2013.  

 
Enfin, la presse spécialisée a aussi été souvent vectrice d’informations en lien avec le 
FA3R : 
 

� Article « Le Bois International ». Ce journal professionnel a publié une triple page 
dans sa parution du 29 septembre 2012, 

� Article « De Feuilles en Aiguilles », publié par Forêts et Bois de l’Est, dans son 
quinzième numéro, 

� Article « Le Bois International », paru le 15 juin 2013, sur les premières retombées du 
FA3R, 

� Article « Forêt Entreprise », paru en juillet 2013, 
� Article « Le Bois International » le 11 janvier 2014, suite à la manifestation de terrain.  

 
On note donc au moins 10 articles qui sont parus dans des médias divers et à des périodes 
différentes. 
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Conclusion  

 
Depuis son lancement officiel en septembre 2012, on note un fort engouement des 
propriétaires pour cette démarche, car près de 135 ha ont à ce jour reçu un accord d’aide à 
la plantation, et 30 ha ont été effectivement reboisés. Ceci correspond à l’objectif initial que 
les fondateurs s’étaient fixés. 
 
Ce projet désormais lancé a montré le besoin de plantation pour favoriser la régénération 
forestière dans le massif vosgien. La mise en place d’une aide professionnelle a mobilisé les 
propriétaires et le succès recueilli montre l’utilité de poursuivre l’action dans le temps.  
 
Le suivi des dossiers est donc une tâche récurrente pour les interprofessions, en lien avec 
l’ensemble des acteurs concernés, afin de pérenniser cette dynamique de reboisement. 
 
Pour favoriser la réception de nouveaux dossiers, des actions de communication par 
l’ensemble des acteurs concernés (contributeurs, organismes forestiers, interprofessions, 
etc.) sont encore régulièrement prévues et se poursuivront à l’avenir : communiqués de 
presse, présentations en assemblées, etc. 
 
L’expérience accumulée toutefois durant la gestion des premiers dossiers a montré quelques 
points d’amélioration (densité à respecter, etc.), qui feront probablement l’objet de précisions 
à venir dans le règlement intérieur. 


