
   

 

 

 

 
 
 

 

 

 
s « puits de carbone ». Une forêt stocke entre 3 et 30 tonnes de CO2/ha/an.  Ce stockage se 

prolonge dans les produits en bois, de quelques années (papier) à plusieurs décennies ou même 

plusieurs siècles (Charpentes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

Taux de financement  

Le soutien financier de la Région Midi-Pyrénées et de l’Union 
Européenne vous permet de bénéficier d’une aide de 50 à 60 % 
sur les coûts de plantation et de premiers entretiens. 
 
 

Travaux financés  

- les opérations de préparation des terrains 
- la fourniture et la mise en place des plants  
- la protection contre le gibier  
- les travaux annexes, maîtrise d’œuvre  
- deux entretiens minimum dans les 3 ans suivant la plantation. 
 
La subvention est calculée à partir d’un devis estimatif dont le 
coût est plafonné à 5 000 €/ha. 
>> Les travaux pour propre compte ne sont pas finançables. 
 

 

 

Quelles conditions ?  

 Surface à reboiser de 2 ha minimum (1 ha minimum par îlot 
distant de moins d’ 1 km). Mais un projet d’au moins 4 ha permet  
de créer une unité de gestion cohérente. 

 Plantation d’essences agréées sur la région Midi-Pyrénées et 
adaptées à votre terrain 

 Localisation des parcelles en région Midi-Pyrénées 

 Nouveauté 2015 : les propriétaires soumis à l’ISF ne sont pas 

éligibles 

 

 Accéder aux aides par votre 

coopérative ! 

En tant que structure de regroupement, votre 

coopérative, intègre vos projets de replantation dans 

le cadre de l’appel à projet régional 

Nous préparons dès à présent les dossiers 

financement qui seront présentés avant le 15 

Juin prochain. 

Gers, Hautes-Pyrénées    
Didier COSTES 
 06 85 33 01 46 - didier.costes@alliancefb.fr 
 

En pratique 

Objectif  

La transformation de peuplements dépérissants ou appauvris en 
futaie, pour produire du bois d’œuvre. 
 
 

Peuplements concernés : Taillis, taillis sous futaie, futaie à faible 
valeur économique. 

Dans le cadre de son plan « Midi-Pyrénées Energies », la Région a 
 mis en place un Fonds Régional Carbone visant à compenser 
 les émissions de gaz à effet de serre induites par ses activités.  
Au titre de ce fonds,  la Région accompagne l’amélioration 
de forêts « puits de carbone ». 
 
 
 

Par des projets de replantation financés, elle permet aux 

propriétaires forestiers de mieux valoriser leurs bois. 

Des aides au reboisement 

Fonds Régional Carbone Midi-Pyrénées 

 

Après  

 

 
    Le saviez-vous ?   

         Une forêt stocke entre 3 et 30 

tonnes de CO2/ha/an.  Les produits à 

base de bois permettent de prolonger ce 

stockage….                                                         

- de quelques années pour le papier                         

- de plusieurs décennies ou siècles, 

avec des matériaux tels que la 

Charpente (bois d’œuvre). 

 

 

Peupleraie 
dépérissante 

Taillis de 
Châtaignier        
sec sur pied 
 

Chêne rouge        

de 13 ans 

 

Robinier de 2 ans 

Avant  

Contacts Autres départements (46- 82 - 31 nord) 

Céline PFENDT 

06 29 40 71 24 - celine.pfendt@alliancefb.fr 


