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CAHIER DES CHARGES 
TECHNIQUE ET FINANCIER  
Définissant les conditions à réunir pour bénéficier  du dispositif d'incitation à la réalisation des tr avaux 
d'améliorations sylvicoles adopté par la Région Lim ousin ���� dans le cadre d'un regroupement de chantiers. 
 
Afin de promouvoir ce dispositif, la Région Limousi n apporte en outre un soutien financier à l'ADELi, association 
à caractère interprofessionnel, qui conduit, en par tenariat avec le Centre Régional de la Propriété Fo restière, 
l'ensemble des tâches d'animation jugées nécessaire s pour atteindre cet objectif. 
 
 
Définie en partenariat avec les professionnels réunis au sein de l'ADELi (sylviculteurs, opérateurs 
économiques, utilisateurs de produits), la mise en place de ce programme a pour objectif d'inciter les 
propriétaires disposant de parcelles forestières de petites et moyennes surfaces à se rapprocher de leurs 
voisins en vue de constituer des chantiers de taille suffisante pour permettre la réalisation des travaux 
d'améliorations sylvicoles décrits dans le présent Cahier des Charges. 
 
Le CAHIER DES CHARGES  comprend : 
� La nature des bénéficiaires. 
� Les conditions d'éligibilité, qui précisent en particulier la définition du REGROUPEMENT de 

CHANTIERS. 
� Les caractéristiques et conditions de mise en œuvre des aides financières apportées par la Région. 
� La définition des OPÉRATIONS SYLVICOLES  concernées ainsi que les OPERATIONS 

COMPLEMENTAIRES  associées (aires de dépôt et de chargement des bois) qui sont rappelées ci-
après : 
o Peuplements feuillus : 

- les opérations de balivage de taillis et d’éclaircies  des accrus naturels 
- les opérations de dépressage  et d’élagage  
- les opérations d’éclaircies  dans les peuplements à potentiel limité présentant un fort capital sur 

pied 
- les opérations d’amélioration des taillis de châtaignier  
- les opérations de renouvellement des taillis de châtaignier par régénération 

o Peuplements résineux : 
- les opérations de première  et seconde  éclaircies  
- les opérations de dépressage  et d’élagage  

 
 
Complémentairement, la création d’ AIRES de DÉPOT et de CHARGEMENT des BOIS peut également 
bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’un regroupement, dès lors qu’elle répond aux conditions 
précisées dans le présent Cahier des Charges . 

                                                 
�  Règlement relatif à l'aide aux propriétaires forestiers pour la réalisation de chantiers d'améliorations sylvicoles, approuvé en 

Commission Permanente le 24 mai 2012. 
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Nature des bénéficiaires 
 
Il s'agit des personnes morales ou physiques propriétaires de parcelles forestières situées en 
Limousin, dès lors que celles-ci disposent d’une certification de gestion durable. 
Toutefois, pour les propriétaires disposant d'une surface inférieure à 2 ha, la signature du Code des 
Bonnes Pratiques Sylvicoles proposé par le CRPF est acceptée. 
 
 

Conditions d'éligibilité 
Les aides financières sont attribuées aux bénéficiaires précisés ci-dessus, pour les seules opérations 
éligibles définies dans le présent Cahier des Charges et dans la mesure où la réalisation de celles-ci 
est envisagé dans le cadre d'un REGROUPEMENT DE CHANTIERS. 
 
Le REGROUPEMENT DE CHANTIERS répond à la définition  suivante : 
� Réunion de parcelles appartenant à au moins trois propriétaires différents.  
� Regroupement d'au moins 8 ha de travaux éligibles  (4 ha dans le cas où les travaux ne 

concernent que des peuplements feuillus) situés dans un périmètre géographique limité  (rayon 
n'excédant pas 2 km). 
� Mise en marché commune des travaux : un seul opérateur économique  (entreprise ou 

coopérative). 
 
Pour être éligibles, les travaux doivent porter sur une surface d'au moins 1 ha par propriétaire, s'ils 
concernent des peuplements feuillus (2 ha s'ils concernent des peuplements résineux). 
 
 

Caractéristiques et conditions de mise en œuvre des  aides 
financières 
 
Les aides financières sont attribuées par la Région sous forme de subvention dont le montant est : 
� Forfaitaire pour les peuplements résineux quelque soit la surface apportée au delà de 2 ha par 

propriétaire. 
� Fonction de la nature des travaux envisagés pour les peuplements feuillus, dans la fourchette de 

1 à 4 ha par propriétaire. 
� Egal à 30 % de la dépense éligible (plafonnée à 6 500 €) pour la réalisation d'une aire de dépôt et 

de chargement des bois. 
 
Les aides sont attribuées par la Région Limousin sur la base du dossier type établi avec l'aide de 
l'ADELi. Les aides ne peuvent pas être cumulées avec les aides de l'Etat ou d'autres collectivités. 
 
Les contractants disposent d'un délai maximum de 2 ans pour réaliser les travaux, à compter de la 
date du dépôt de la demande. 
 
Le versement de la subvention interviendra après que la réception totale du chantier ait été réalisée 
par l'ADELi, et à la condition que la Région dispose des pièces justificatives nécessaires au 
paiement. 
 
Il est attiré l'attention sur le fait que l'aide initialement prévue pourra ne pas être versée si, à l'issue du délai de deux ans : 
� Les conditions du regroupement, telles que définies dans le présent Cahier des Charges, n'étaient plus réunies. 
� Une partie des travaux prévus n'était pas réalisée. 
� Tout ou partie des travaux ne répondait pas aux critères techniques définis dans le présent Cahier des charges. 
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Les aides financières proposées  
par la RÉGION LIMOUSIN sont les suivantes : 
 
 
� Pour les peuplements feuillus (autres que les peuplements de châtaignier) : 
 

o à 250 €/ha, dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d’un même regroupement, pour les 
opérations relatives aux travaux de récolte raisonnée dans les peuplements ne disposant pas d’un 
potentiel suffisant de tiges d’avenir (moins de 60 tiges par ha régulièrement réparties), 

 
o à 350 €/ha, dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d’un même regroupement, pour 

l’ensemble des opérations de sylviculture décrites dans le Cahier des Charges Techniques (1ère ou 
seconde intervention dans les peuplements disposant d’un potentiel suffisant de tiges d’avenir - au 
moins 60 tiges/ha, régulièrement réparties, dépressage, élagage). 

 
 
� Pour les peuplements de châtaignier : 
 

o à 350 €/ha, dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d’un même regroupement, pour une 
opération d’éclaircie, telle que décrite au sein du  Cahier des Charges Technique et Financier (page 6), 

 
o à 500 €/ha, dans la limite de 4 hectares par propriétaire au sein d’un même regroupement, pour une 

opération de sylviculture telle que décrite dans le Cahier des Charges Technique et Financier (page 7).  
 
 

� Pour les peuplements résineux : 
 

o à 200 € forfaitairement par propriétaire au sein d’un même regroupement, dès lors que ce même 
propriétaire apporte au regroupement une surface minimale de 2 ha, pour l’ensemble des opérations 
résineuses décrites dans le Cahier des Charges Technique et Financier (dépressage, première et 
seconde éclaircies, élagage artificiel). 
Ce forfait est toutefois porté à 400 € (mêmes conditions d’éligibilité que précédemment) dès lors que 
ce même propriétaire apporte au regroupement une surface minimale de 2 ha de travaux comprenant 
concomitamment à l’opération de première éclaircie, une opération d’élagage artificiel (200 tiges par ha 
sur une hauteur minimale de 6 m). 

 
 
Pour bénéficier des aides financières indiquées ci dessus, chaque propriétaire  devra toutefois apporter par 
regroupement :  

- une surface minimale de 1 ha de travaux au sein de peuplements feuillus, 
- une surface minimale de 2 ha de travaux au sein de peuplements résineux. 

 
 
� Pour les aires de dépôts et de chargement des bois : 
 

o à 30 % du montant total de la dépense dans la limite d’un plafond éligible de 6 500 € (HT ou TTC)� par 
unité, pour la création des aires de stockage et de chargement des bois en dehors du domaine public 

 
 

                                                 
� Pour les sylviculteurs assujettis à la TVA, le montant de l’aide sera calculé sur le montant HT. 
 Pour les sylviculteurs non assujettis à la TVA, le montant sera calculé sur le montant TTC. 
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Balivage de TaillisBalivage de TaillisBalivage de TaillisBalivage de Taillis    
 et éclaircies des accrus naturels 

 

 
 

Peuplements concernés 
 
Tout peuplement feuillu suffisamment sain  et 
vigoureux pour réagir à une opération 
d’amélioration, situé sur des terrains présentant 
de bonnes caractéristiques stationnelles (sol 
profond, bonne alimentation en eau, bonne 
exposition,…) et présentant un nombre 
minimum de  60 tiges  d’avenir de qualité  (tronc 
droit, branchaison limitée, houppier équilibré,…), 
bien réparties  et choisies parmi les essences 
suivantes : chêne, hêtre, frêne, érable, merisier, 
aulne glutineux ou bouleau. 
 

 
 

Itinéraire technique 
 
L’intervention envisagée sera réalisée au profit des tiges d’avenir, qui seront préalablement 
désignées (repérage par cerclage à la peinture). 
 
Pour ce faire, parallèlement à la  désignation de 60 à 150 tiges par ha, en fonction de la densité des 
tiges d’avenir, il sera procédé : 
� à l’implantation de cloisonnements de 4 mètres de largeur, tous les 15 à 

30 mètres, 
� à la désignation des tiges d’avenir, 
� au marquage de l’éclaircie au profit des tiges désignées, en prenant  

soin de conserver un peuplement de bourrage et de préserver le  
sous étage, 

� à l’exploitation des arbres à ôter, en veillant à ne pas occasionner  
de dégâts aux arbres désignés,  

� au débardage, par les cloisonnements exclusivement, des  
produits façonnés.  

 
 
 

Ultérieurement, des éclaircies complémentaires seront à envisager périodiquement, selon des 
rotations de l’ordre de 8 à 12 ans, en fonction de l’essence et de la station. 

 
 

AIDE PREVUE : 350 €/ha dans la limite de 4 ha par p ropriétaire au sein d’un même 
regroupement, dès lors que ce même propriétaire app orte une surface 
minimale de 1 ha de travaux au sein de peuplements feuillus.  

 

 

Photo : DUHEN LM- CRPF PACA
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Eclaircie dans les peuplements feuillus Eclaircie dans les peuplements feuillus Eclaircie dans les peuplements feuillus Eclaircie dans les peuplements feuillus     
à potentiel là potentiel là potentiel là potentiel limité présentant un fort capital sur pied imité présentant un fort capital sur pied imité présentant un fort capital sur pied imité présentant un fort capital sur pied     

 

L'objectif est de mobiliser des produits forestiers feuillus dans des peuplements à forte capitalisation 
de bois sur pied, en conciliant les aspects environnementaux et paysagers. 
 
 

Peuplements concernés 
Tout peuplement feuillu (ou très majoritairement feuillu), issu de taillis,  taillis avec réserves ou accrus 
naturels, disposant d’un capital sur pied d’au moins 250 stères par ha, dont les caractéristiques ne 
permettent pas d’envisager une production de bois de qualité dans le cadre de l’itinéraire technique 
décrit précédemment : « Balivage de taillis et éclaircie dans les accrus naturels » (cf page 4). 
Ces peuplements ne disposent pas en effet du minimum de tiges d’avenir requises (au moins 60 
tiges de qualité régulièrement réparties par ha) pour escompter à terme une production significative 
de bois d’œuvre. Pour autant, l’opération constitue une opportunité pour prélever, alternativement à 
la coupe rase, des volumes de bois excédentaires. 
 
 

Itinéraire technique 
 

Le prélèvement devra répondre aux conditions suivantes :  
 

� Implantation de cloisonnements de 4 mètres de largeur tous 
les 15 à 30 mètres, si nécessaire.  

� Réalisation d'une éclaircie sélective dans les bandes 
restantes en maintenant sur pied les tiges dominantes et co-
dominantes les mieux conformées. 

� Prélèvement maximum de 40% du volume sur pied. 
 
 

A l'issue de l'exploitation, l'opération devra garantir un couvert d'au moins 50 % et une densité d’au 
moins 250 tiges/ha (∅ ≥ 15 cm) régulièrement réparties. 
 
 

Les recommandations suivantes devront être respectées : 
 

� Conservation du sous-étage lorsqu'il est présent pour 
assurer un gainage des tiges les mieux conformées. 

� Exploitation soignée, absence de dégâts sur les tiges 
conservées, limiter la hauteur des souches, démantèlement 
des plus gros houppiers….  

� Vidange des bois par les cloisonnements 
� Elimination à chaque fois que cela sera possible, des 

arbres dépérissants et mal conformés. 
 

Il est toutefois recommandé de conserver 1 à 5 arbres morts ou 
dépérissants par hectare pour maintenir la biodiversité à l'intérieur 
des peuplements. Pour des raisons de sécurité, ces arbres devront 
préférentiellement être situés à l'écart des chemins. 

 
 

AIDE PREVUE :  250 €/ha dans la limite de 4 ha par propriétaire au sein d’un même 
regroupement, dès lors que ce même propriétaire app orte une surface 
minimale de 1 ha de travaux  au sein de peuplements feuillus. 
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Amélioration des taillis de ChâtaignierAmélioration des taillis de ChâtaignierAmélioration des taillis de ChâtaignierAmélioration des taillis de Châtaignier 
 

Le contexte  
 
Essence emblématique du Limousin, le châtaignier tient une place particulière dans la région et de 
nombreux emplois dépendent de l’activité générée par son utilisation.   
Le châtaignier est de plus un arbre dont le bois dispose de réelles qualités qui lui ouvrent des 
perspectives de valorisation dans de nombreux domaines. 
 
Pour pérenniser une ressource de qualité en Limousin - et donc la filière qui y est liée - il est 
essentiel de proposer des itinéraires sylvicoles adaptés et pragmatiques à la fois pour les jeunes 
taillis disposant d’un bon potentiel de production, mais aussi pour les taillis plus anciens - issus de 
traitements à très courte rotation, reposant sur des souches parfois plus que centenaires - aujourd’hui 
fortement dépréciés qu’il convient de remettre dans le circuit économique. 
 
Dans ce contexte, deux itinéraires sylvicoles ont été retenus. 
Le premier s’attache à optimiser la qualité future de la ressource et s’adresse plus particulièrement 
aux jeunes taillis. 
Le second s’attache à rénover les taillis plus âgés, dont l’ensouchement, ancien, ne permet plus 
d’envisager une production de bois de qualité. 
 
 

Eclaircie de taillis de châtaignierEclaircie de taillis de châtaignierEclaircie de taillis de châtaignierEclaircie de taillis de châtaignier    
 
L’objectif est de produire à terme, à partir de taillis vigoureux et de belle qualité, une quantité 
significative de grumettes de sciages à destination des entreprises locales. 
 
Peuplements concernés 

 
En priorité, les peuplements concernés sont les taillis de châtaignier de 8 à 
20 ans présentant une vigueur suffisante (croissance moyenne en circonférence 
des brins dominants au moins égale à 3 cm/an, hauteur dominante supérieure ou égale à 9 
m), en bon état sanitaire et situés sur de bonnes stations (sols frais, légers et 
profonds).  

Itinéraire technique 
 
Réalisation d’une éclaircie permettant d’abaisser la 
densité entre 800 et 1 500 tiges/ha après  
désignation des tiges à conserver, qui seront 
choisies, parmi les tiges dominantes à raison de 3 
tiges maximum par cépées. 
Les tiges de francs pieds lorsqu’elles existent 
seront conservées. 

 
 
 
 

AIDE PREVUE : 350 €/ha dans la limite de 4 ha par p ropriétaire au sein d’un même 
regroupement, dès lors que ce même propriétaire app orte une surface 
minimale de 1 ha de travaux au sein de peuplements feuillus. 
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Renouvellement des taillis par régénération Renouvellement des taillis par régénération Renouvellement des taillis par régénération Renouvellement des taillis par régénération     
L’objectif est de renouveler les taillis en âge de fructification, peu productifs car issus d’un 
ensouchement ancien, en s’appuyant sur le semis naturel.  

Le peuplement ainsi rénové pourra à terme mieux répondre aux besoins de l’industrie locale. 
 
Peuplements concernés 
 
Taillis de châtaignier de faible vigueur (hauteur limitée, tiges dominantes peu différenciées, état sanitaire 
dégradé,…)  bien qu’installé sur une bonne station et dont l’ensouchement est ancien.  

Itinéraire technique 

Exploitation du taillis en plein ou par bandes de 15 à 20 m de large, alternées avec des bandes de 
même largeur dans lesquelles le taillis sera maintenu.  

Evacuation des produits d’exploitation. 

Démembrement mécanique en plein (ou par bandes) de l’ensemble des souches en vue de favoriser 
le développement des semis. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AIDE PREVUE : 500 €/ha dans la limite de 4 ha par p ropriétaire au sein d’un même 

regroupement, dès lors que ce même propriétaire app orte au regroupement 
une surface minimale de 1 ha de travaux au sein de peuplements feuillus.  

 

Photo : MOUAS M. - CNPF 
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Elagage des peuplements feuillusElagage des peuplements feuillusElagage des peuplements feuillusElagage des peuplements feuillus    
 
 
 

Peuplements concernés 
 
Les peuplements feuillus (chêne, hêtre, merisier, érable sycomore, frêne, châtaignier, aulne 
glutineux, peupliers) de belle venue, présentant au moins, 150 tiges par ha bien réparties et bien 
conformées. 
La hauteur moyenne du peuplement doit être inférieure ou égale à 18 m et la circonférence moyenne 
maximum des tiges à élaguer inférieure ou égale à 60 cm à 1,30 m. 
 
 

Itinéraire technique 
 
Il s’agit de réaliser l’élagage d’au moins 150 tiges par ha, réparties aussi 
régulièrement que possible sur une hauteur de 6 m (8 m pour le peuplier).  
 
(On s’attachera cependant à  ce que la hauteur d’élagage ne soit pas 
supérieure à la moitié de la hauteur totale de l’arbre). 
 
� Désignation des tiges à élaguer, choisies prioritairement dans l’étage 

dominant et présentant les meilleurs critères de vigueur et de qualité 
(bonne rectitude, absence de fourches, …). 

 
� Elagage avec des outils adaptés, effectué le plus 

près possible du tronc (éviter les chicots), tout en 
respectant le bourrelet de cicatrisation.  

 
 
 

 
 
 
Afin de valoriser au mieux les opérations d’élagage, il est vivement 
recommandé de pratiquer régulièrement des éclaircies au profit des tiges 
élaguées. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
AIDE PREVUE : 350 €/ha dans la limite de 4 ha par p ropriétaire au sein d’un même 

regroupement, dès lors que ce même propriétaire app orte au regroupement 
une surface minimale de 1 ha de travaux au sein de peuplements feuillus.  

 

 

Photo : MEZZALIRA G. 

Photo : BECQUEY J. - IDF 
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Dépressage des peuplements feuillusDépressage des peuplements feuillusDépressage des peuplements feuillusDépressage des peuplements feuillus    
 
 
 

Peuplements concernés 
 
Les jeunes peuplements feuillus d’une hauteur moyenne comprise entre  6 et 9 m et dont la densité 
est supérieure à 800 tiges par ha. 
 
 

Itinéraire technique 
 
Il s’agit de réduire la densité initiale du peuplement, avec abandon éventuel sur place des tiges 
abattues : 
 
� Abaissement de la densité entre 600 et 700 tiges par ha par l’abattage prioritaire des tiges 

dominées et mal conformées 
Il est recommandé de réaliser en même temps l’abattage des accrus feuillus gênant l’essence 
objectif (démontage sommaire des tiges abattues). 

 
� Désignation de 200 tiges par ha minimum bien conformées et bien réparties (éviter les futures 

lignes de cloisonnement) sur lesquelles seront effectués un élagage à 2m –2,50 m, ainsi qu’une 
taille de formation�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au-delà du dépressage, le peuplement sera d’autant mieux valorisé qu’il bénéficiera d’un 
complément d’élagage artificiel (200 tiges par ha sur une hauteur minimale de 6 m) et d’éclaircies 
successives jusqu’à sa maturité.  

 
 

AIDE PREVUE :  350 €/ha dans la limite de 4 ha par propriétaire au sein d’un même 
regroupement, dès lors que ce même propriétaire app orte au regroupement 
une surface minimale de 1 ha de travaux au sein de peuplements feuillus. 

                                                 
� En complément au dépressage et à l’élagage artificiel, il est fortement recommandé de pratiquer une taille de formation. 

Cette opération, contrairement à l’élagage artificiel qui se traduit par la suppression systématique de toutes les 
branches situées en dessous d’une certaine hauteur, consiste à éliminer, de façon sélective, et sur toute la hauteur de 
la tige, les branches présentant des défauts importants (fourches, branches inclinées trop vigoureuses,…) et ainsi 
améliorer la forme et la qualité des futures billes de pied. 
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1ère éclaircie résineuse1ère éclaircie résineuse1ère éclaircie résineuse1ère éclaircie résineuse    
 

 
 

Peuplements concernés 
 
Les peuplements résineux de toute nature, n’ayant jamais bénéficié d’une opération de réduction de 
densité, à l’exception d’une opération de dépressage. 
 
Avant intervention, la hauteur moyenne du peuplement sera inférieure ou égale à 15 m (18 m dans le 
cas d’un peuplement préalablement dépressé) et sa densité au moins égale à 800 tiges/ha (700 
tiges/ha dans le cas d’un peuplement préalablement dépressé).  
 
 

Itinéraire technique 
 
Il s'agit de réduire la densité du peuplement par l'exploitation de 30 à 50 % des arbres qui le 
composent, et d’environ 20 à 30 % du volume initial en effectuant une éclaircie de type sélective 
cloisonnée : 

 
� Implantation des cloisonnements d’exploitation en 

choisissant une ligne sur N (N étant égal au plus à 5). 
 
� Marquage dans les lignes restantes des arbres dominés 

ou à gros défauts (fourches, grosses branches,…) ou 
des co-dominants gênant la croissance d'arbres d'avenir. 

 
� Abattage soigné des lignes de cloisonnement et des 

arbres marqués. 
 
� Sortie des bois par les cloisonnements d’exploitation. 

 

Pour les essences suivantes : Epicéa commun, Epicéa de Sitka, Sapin de Vancouver, un traitement 
adapté, destiné à limiter la propagation du champignon à l'origine de la pourriture de cœur 
[Heterobasidium annosus (Fomes)], sera effectué dans les deux heures maximum qui suivent la 
coupe. 
 
 
 

AIDE PREVUE :  aide forfaitaire de 200 € par propri étaire au sein d’un même regroupement, 
dès lors que ce même propriétaire apporte au regrou pement une surface 
minimale de 2 ha de travaux au sein de peuplements résineux.  

aide forfaitaire de  400 € par propriétaire dans la mesure où la premièr e 
éclaircie est associée à une opération d’élagage ar tificiel (200 tiges /ha sur 
une hauteur de 6m) dès lors que ce même propriétair e apporte au 
regroupement une surface minimale de 2 ha de travau x au sein de 
peuplements résineux.  
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2ème éclair2ème éclair2ème éclair2ème éclaircie résineusecie résineusecie résineusecie résineuse    
 
 
 

Peuplements concernés 
 
Les peuplements résineux de toute nature ayant déjà bénéficié d’une opération de première éclaircie. 
 
 

Itinéraire technique 
 
Il s'agit de réduire la densité d'un peuplement, ayant déjà bénéficié d’une 1ère éclaircie de type 
sélective cloisonnée, par l'exploitation de 25 à 40 % des arbres qui le composent et environ 20 à 30 
% du volume en effectuant une éclaircie de type sélective en plein : 

� Marquage des arbres dominés ou à gros défauts  et des arbres concurrençant directement les 
tiges élaguées, dans le cas où le peuplement aurait été élagué. 

� Exploitation soignée des tiges marquées. 

� Sortie des bois en utilisant les cloisonnements créés lors de la première éclaircie. 
 

Pour les essences suivantes : Epicéa commun, Epicéa de Sitka, Sapin de Vancouver, un traitement 
adapté, destiné à limiter la propagation du champignon à l'origine de la pourriture de cœur 
[Heterobasidium annosus (Fomes)], sera effectué dans les deux heures maximum qui suivent la 
coupe. 
 

 
 

AIDE PREVUE :  aide forfaitaire de 200 € par propri étaire au sein d’un même regroupement, 
dès lors que ce même propriétaire apporte au regrou pement une surface 
minimale de 2 ha de travaux au sein de peuplements résineux.  
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Elagage des peuplements résineux Elagage des peuplements résineux Elagage des peuplements résineux Elagage des peuplements résineux     
 

 

Peuplements concernés 
 

Les jeunes peuplements résineux (Douglas, Mélèzes, Pins et Sapins) de belle venue, présentant au 
moins 200 tiges/ha, bien réparties et bien conformées : 

- ayant bénéficié d’une première éclaircie ou d’un dépressage, 
- ou à l’occasion d’une première éclaircie programmée. 
 

La hauteur moyenne du peuplement concerné doit en outre être inférieure ou égale à 15 m (18 m dans 
le cas d’un peuplement préalablement dépressé) et la circonférence moyenne maximum des tiges à élaguer 
inférieure ou égale à 80 cm à 1,30 m ( 25,5 cm de diamètre).  
 
 

Itinéraire technique 
 
Il s’agit de réaliser l’élagage d’au moins 200 tiges par ha, réparties aussi 
régulièrement que possible, sur une hauteur de 6 m : 
 
� Désignation des arbres d’avenir à élaguer choisis prioritairement dans l’étage 

dominant et présentant les meilleurs critères de qualité (bonne rectitude, absence 
de fourches,…)  

 
Dans le cas des peuplements préalablement dépressés, on veillera à ne pas 
désigner d’arbres d’avenir dans les futures lignes de cloisonnements. 

  
 
 
 
 
� Elagage avec des outils adaptés, effectué le plus près 

possible du tronc (éviter les chicots) tout en respectant le 
bourrelet de cicatrisation. 

 
 

 

 

Afin de valoriser au mieux les opérations d’élagage, il est vivement recommandé de pratiquer 
régulièrement des éclaircies au profit des arbres élagués.  

 
AIDE PREVUE :  aide forfaitaire de 200 € par propri étaire au sein d’un même regroupement, 

dès lors que ce même propriétaire apporte au regrou pement une surface 
minimale de 2 ha de travaux au sein de peuplements résineux.  

 Cette aide est cumulable avec l’aide prévue en 1èr e éclaircie (cf page 10), 
dans la mesure où les deux opérations sont concomit antes. 

Photo : GAUDIN S. CRPF Ch-Ard 
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Dépressage des peuplements résineux Dépressage des peuplements résineux Dépressage des peuplements résineux Dépressage des peuplements résineux     
 
 
 

Peuplements concernés 
 
Les jeunes peuplements résineux (Douglas, Mélèzes, Pins) d’une hauteur moyenne comprise entre  
6 et 9 m et dont la densité est supérieure à 800 tiges par ha. 
 
 

Itinéraire technique 
 
Il s’agit de réduire la densité initiale du peuplement, avec abandon éventuel sur place des tiges 
abattues : 
 
� Abaissement de la densité entre 600 et 700 tiges par ha par l’abattage prioritaire des tiges 

dominées et mal conformées 
Il est recommandé de réaliser en même temps l’abattage des accrus feuillus gênant l’essence 
objectif (démontage sommaire des tiges abattues) 

 
� Désignation de 400 tiges par ha minimum bien conformées et bien réparties (éviter les futures 

lignes de cloisonnement) sur lesquelles on effectuera un élagage à 2m –2,50 m 
 

 
Au-delà du dépressage, le peuplement sera d’autant mieux valorisé qu’il bénéficiera d’un 
complément d’élagage artificiel (200 tiges par ha sur une hauteur minimale de 6 m) et d’éclaircies 
successives jusqu’à sa maturité.  

 
 
 
 
AIDE PREVUE :  aide forfaitaire de 200 € par propri étaire au sein d’un même regroupement, 

dès  lors que ce même propriétaire apporte au regro upement une surface 
minimale de 2 ha de travaux au sein de peuplements résineux. 

 

 



 

 14 

 

Aire de dépôt et de chargement des boisAire de dépôt et de chargement des boisAire de dépôt et de chargement des boisAire de dépôt et de chargement des bois    
 
 

Ouvrages concernés 
 
Chaque regroupement de chantiers mis en place dans le cadre de l’ADELI peut, 
complémentairement bénéficier d’une aide à la création d’une ou plusieurs aires de stockage et de 
chargement des bois. 
 
Ces aires de dépôt et de chargement des bois doivent répondre aux conditions suivantes : 
 
� Plusieurs aires de stockage et de chargement peuvent être créées pour un même dossier, à 

raison d’une aire de stockage et de chargement des bois par tranche de 8 ha. 
 
� Au sein d’un regroupement de chantiers donné, chaque aire de stockage 

et de chargement créée doit répondre aux besoins d’au moins deux 
propriétaires différents. 
 

� Le propriétaire sur le terrain duquel l’aire de stockage et de 
chargement sera créée peut ne pas être concerné par les travaux 
sylvicoles faisant l’objet du regroupement, dès lors que ceux-ci 
impliquent trois propriétaires différents. 

  
� Le propriétaire qui demandera à bénéficier d’une aide financière 

pour la création d’une aire de stockage et de chargement dans le 
cadre d’un regroupement de chantiers s’engage à ne pas solliciter 
d’aides publiques complémentaires pour le même objet. 

 

Caractéristiques techniques 
 
� L’aire de stockage et de chargement des bois doit impérativement être située sur une voie privée. 

De ce fait, le propriétaire du terrain concerné, ou son représentant, s’engage à  prendre l’attache 
du gestionnaire de la voirie publique en bordure de laquelle l’aire de stockage et de chargement 
sera implantée, de façon à s’assurer des autorisations nécessaires à son raccordement. 

 
� La forme, la surface et la conception de l’aire de dépôt et 

de chargement doivent permettre aux engins (outils de 
débardage, grumiers) de manœuvrer en toute sécurité 
hors de la voie publique pendant les phases de stockage 
et de chargement.  

 

� De façon à garantir la pérennité de l’ouvrage, celui-ci 
devra comprendre la réalisation d’une bande de roulement 
stabilisée permettant la circulation optimale des grumiers 
(empierrement d’une bande de roulement d’au moins 25 m 
x 4 m, sur 25 cm d’épaisseur), ainsi que la pose de 
passages busés pour tout franchissement de fossé. 
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Conditions de financement 
 
� Le propriétaire du terrain sur lequel l’aire de dépôt et de chargement est implantée prend 

l’engagement de la mettre à la disposition des autres propriétaires partenaires du regroupement 
et ce,  au minimum jusqu’à la date d’expiration du chantier regroupé correspondant. 
Pour ce faire, une convention particulière pourra être passée entre eux.   
 

� Le montant de l’aide à la création d’une aire de dépôt et de chargement est fixée à 30% du 
montant total des travaux  dans la limite d’une dépense éligible de  plafond de 6 500 € (HT ou 
TTC)�.  

 

� L’aide sera versée par le Conseil Régional du Limousin après réception des travaux qui pourra 
intervenir indépendamment de celle des travaux d’amélioration sylvicole auxquels elle est 
rattachée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIDE PREVUE :  30 % du montant total des travaux da ns la limite d’une dépense éligible de 

6 500 € (HT ou TTC)� 
 
 
 
 
 
 
                                                 
� Pour les sylviculteurs assujettis à la TVA, le montant de l’aide sera calculé sur le montant HT 

Pour les sylviculteurs non assujettis à la TVA, le montant sera calculé sur le montant TTC 
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Conseil Régional du Limousin 
Pôle du développement économique 
et de l’emploi 
27, boulevard de la Corderie 
87031 LIMOGES CEDEX 
www.cr-limousin.fr 
Contact : 
Tél. 05 55 45 19 46 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ADELI 
SAFRAN 
2, avenue Georges Guingouin 
CS 80912 Panazol 
87017 LIMOGES CEDEX 1 
Contact : 
Tél. 05 87 50 41 95 
E-mail : adeli.contact@laposte.net 
 
ou au : 

06.30.58.67.68 (Anne Rebière) 
06.30.58.63.64 (Claire Broqué) 

 
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez aussi contacter votre technicien habituel du CRPF, aux adresses suivantes : 
 
 
 
Siège social 
 

Antennes départementales 
 

 

• Safran 
2, avenue Georges Guingouin 
CS 80912 Panazol 
87017 LIMOGES CEDEX 1 
Tél.: 05 87 50 42 00 

• Immeuble Consulaire 
Puy Pinçon 
19000 Tulle 
Tél.: 05 55 21 55 84 

 

• Immeuble MSA  
28, avenue d’Auvergne 
23000 Guéret 
Tél.: 05 55 52 49 95 

 
www.crpf-limousin.com • 1 rue de Soudeilles 

19300 Egletons  
Tél.: 05 55 93 96 50 

• Le Château 
87460 Bujaleuf 
Tél.: 05 55 69 57 66 

 

 


