
 

Les individualisations ne pourront intervenir qu’après obtention d’un conventionnement avec la Région Aquitaine 

Limousin Poitou-Charentes. 

Partenaires : 

CRPF 

GIPA 

Associations syndicales autorisées 

Groupements forestiers 

 

 

Objectifs : 

Sécuriser l’approvisionnement en 

peuplier sur le long terme. 

 

OBJET 
Accompagnement à la plantation, la taille de formation et 

l’élagage précoce à 3 mètres de peupliers pour conforter la 

ressource et l’approvisionnement des entreprises locales. 

 

BENEFICIAIRES 
Tout propriétaire foncier situé en Lot-et-Garonne et étant affilié à 

la MSA (cotisant solidaire, exploitant à titre principal ou exploitant 

à titre secondaire) ou étant retraité agricole. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

1 - Les critères d’éligibilité 

• Terres non boisées qui ont fait l’objet d’une exploitation 

agricole pendant au moins deux années consécutives au cours 

des cinq dernières années précédant la demande, 

• Surface de plantation comprise entre 1 et 12 ha par an,  

• Plantations réalisées sur des îlots d’au moins 1 ha, 

• Un seul dossier par propriétaire et par an. Plusieurs dossiers 

pourront être présentés par un propriétaire sur la durée du 

programme, toutefois les premières demandes seront 

prioritaires, 

• Les cultivars plantés doivent obligatoirement être inscrits sur 

la liste régionalisée en vigueur, 

• Obligation de planter des cultivars différents au-delà de trois 

hectares, 

• Réalisation d’un diagnostic pédologique par un expert forestier 

agréé ou un technicien du CRPF,  

• Prise en compte de l’environnement de la parcelle à planter 

(cours d’eau, habitat, activité agricole, règlementation…), 

• Les dispositions prévues dans la réglementation des 

boisements communales s’appliquent de plein droit, 

• Engagement du propriétaire à réaliser l’entretien de la 

plantation pendant 5 ans (réalisation d’un entretien 

mécanique superficiel annuel du sol ainsi que la réalisation de 

la taille de formation et du premier élagage de la plantation),  

Contexte :  
__________________________________________ 
L’étude de la situation populicole dans le grand Sud-Ouest et en 

Aquitaine fait apparaître un trou de production pour la ressource 

en 2022. Ce sont près de 800 hectares de peupliers qui 

manqueraient sur le grand Sud-Ouest, soit de 300 à 400 hectares 

en Lot-et-Garonne, pour arriver à maintenir les volumes après 

2022. 



 

• Densité de plantation comprise entre 150 - 210 plants par 

hectare, 

• Les plantations en bordure de cours d’eau devront respecter 

une distance minimum de 7 m,  

• Les plantations en limite de fonds voisins devront respecter 

une distance minimum de 10 m sauf si celui-ci est en état de 

plantation et les plantations de cultivars mâles à proximité de 

ces zones urbanisées seront obligatoires. 

 

2 - Les modalités d’attribution de l’aide 

• Les travaux de plantation pourront débuter dès réception par 

le propriétaire d’un accusé de réception délivré par le 

Département et avoir commencé au plus tard dans le délai 

d’un an à compter de la date d’attribution de l’aide.  

• La fin des travaux doit avoir lieu dans un délai de 3 ans à 

compter de la date de l’arrêté de subvention. 

• Le paiement de la subvention pourra se faire en deux étapes :  

- le premier versement après la plantation réalisée, 

- le second versement à l’élagage à trois mètres réalisé. 

• Dans tous les cas les versements se feront après la réception 

des travaux, la fourniture des factures et du certificat d’origine 

des plants (pour la plantation) accompagné de l’engagement 

de fins de travaux (plantation ou élagage) ainsi que de 

l’engagement à réaliser les entretiens cités précédemment.  

• Pendant 5 ans tout propriétaire qui ne tiendrait pas ces 

engagements d’entretien devra reverser la subvention perçue. 

 

3 - Les investissements éligibles 

Seuls les coûts d’installation, de taille de formation et l’élagage 
précoce à 3 mètres sont éligibles à cette mesure. 
 

Les coûts d’installation du peuplement comprennent : 

- la fourniture et la plantation des cultivars préconisés dans 

le diagnostic préalable obligatoirement inscrits dans la 

liste régionalisée ; 

- la protection des plants. 

 

Les coûts de taille précoce comprennent : 

- la taille de formation, 

- l’élagage précoce à 3 mètres. 

 

MODALITÉS DE CALCUL 
Les subventions sont accordées sur la base de devis estimatifs et 

descriptifs avec plafond de dépense éligible par nature de 

travaux. Le recours aux barèmes est interdit. 

 

Pour l’ensemble de ces travaux, l’intervention du Département 

de Lot-et-Garonne est de 25% du coût hors taxe. 

 

Cette intervention est plafonnée à 500 €/ha avec un plafond de 

dépense éligible de 2 000 € HT/ha. 

 

La participation de la Région est identique. Le taux d’aide global 

sera donc de 50% soit une subvention de 1 000 €/ha maximum. 



 

Date limite de dépôt des dossiers 

__________________________________________ 

Pas de date limite. 

CONTACT 

________________________ 

Direction de l'agriculture, de la 
forêt et de l'environnement 

Tel : 05 53 69 44 24 

Mail : 
alain.barat@lotetgaronne.fr 

Pièces à fournir 
__________________________________________ 
Pour la demande 
 

- relevé d’identité bancaire du propriétaire, 

- une attestation de la MSA (pour justifier de l’affiliation au 

régime agricole), 

- un titre de propriété (matrice cadastrale de l’année ou copie de 

l’acte notarié en cas d’acquisition récente ou relevé parcellaire 

MSA),  

- le diagnostic pédologique et environnemental réalisé et attesté 

par un expert forestier agréé ou un technicien du CRPF 

respectant les critères de la liste jointe, 

- la fiche récapitulative issue du diagnostic, 

- plan de situation au 1/25 000ième, 

- un extrait du plan cadastral qui précisera l’emplacement du 

projet et le type de cultivars. Le choix du ou des cultivars à 

planter doit répondre à l’ensemble des critères listés dans la 

fiche annexe. La plantation doit respecter précisément les 

recommandations issues du diagnostic, 

- une copie de la pièce d'identité, et une attestation de domicile 

de moins de 3 mois. 

 
 
Pour les paiements 
 

1 - la plantation : 

- le certificat d’origine des plants,  

- l’attestation de fin de travaux signée par le propriétaire,  

- l’engagement de réalisation de l’entretien de la plantation 

signé par le propriétaire, 

- les factures acquittées correspondantes. 

 

2 - la taille de formation : 

- l’attestation de fin de travaux signée par le propriétaire, 

- l’engagement de réalisation de l’entretien de la plantation 

signé par le propriétaire, 

- les factures acquittées correspondantes. 

 

Un contrôle pourra être effectué par le technicien du service 

agriculture et forêt. 

 

 

 

 


