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Objectifs de l’AMI Dynamic bois 

• Accompagner l’approvisionnement des 

chaufferies bois du fonds chaleur 

• Permettre un approvisionnement additionnel de 

bois 

• S’inscrire dans un cadre de gestion durable et de 

multifonctionnalité de la forêt 

• Respecter la hiérarchie des usages  

• Faire émerger des projets collaboratifs au sein 

des territoires 

• Mettre en œuvre des actions avec des résultats 

visibles et quantifiables à court et moyen terme 

 



• Ambition : convertir ou améliorer les peuplements 
pauvres ou malades, dynamiser la sylviculture, inciter les 
agriculteurs à gérer leurs boisements linéaires ou accrus 
forestiers naturels, mobilisation entretien « grands 
réseaux » (RTE…) 

• Animation visant la réalisation de documents de gestion 
durable, la certification des entreprises, la hiérarchie des 
usages et la traçabilité des bois 

• Objectifs : 90 ha améliorés, 70 ha reboisés, 120 ha 
d’accrus forestiers traités et la valorisation des bois des 
grands réseaux d’infrastructures 
Mobilisation de 71 000 T de bois en 3 ans, dont 55 000 T BE 

L’énergie du reboisement 
Franche-Comté Alsace (ERFCAL) 
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Sundgaubois,  
 

Valoservice, Scherrer 
Mathot, Billotte, Wadel-

Wininger, rambaud Forêt, 
forêt expertise et conseils, 

Cosylval, Communes 
forestières, CRPF, Chambre 

d’agriculture 
 

ERFCAL :  

territoire et partenaires 
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Le volet investissements forestiers 

• Investir pour améliorer les peuplements forestiers qui n’ont 
pas ou plus de vocation à produire du bois d’œuvre.  

• Une aide financière qui couvre 40 % du montant des travaux  

• Une enveloppe allouée de 175 000€ sur 3 ans (2016-2018) 

• Une animation spécifique à réaliser par Cosylval en forêt 
privée  

• dans les forêts gérées  

• Pour intégrer de nouvelles forêts dans une dynamique 
de gestion et de mobilisation à partir des opportunités 
AMI 



Dépenses 
éligibles 

Renouvellement de peuplements existants : 
- Conversion de peuplements par régénération naturelle 
- Transformation de peuplements par plantation, y 

compris protections et entretiens pendant 5 ans 

Amélioration de peuplement : 
- Désignation de tiges d’avenir 
- Marquage en abandon d’une éclaircie au profit des tiges 

d’avenir 
- Détourage 
- Ouverture et entretien d’un cloisonnement (pente <30 %) 

Maitrise d’œuvre des travaux (max. 12%) 

Surface 
éligible 

- 4 ha minimum qui peuvent être composés de plusieurs 
ilots d’au moins 1 ha n’appartenant pas forcément au 
même propriétaire (distance max. entre 2 ilots : 10km) 

- La forêt doit disposer au préalable d’un document de 
gestion durable (CBPS, PSG ou RTG) 
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Critères pris 
en compte 

pour 
prioriser les 

dossiers 

- Le peuplement en place avant travaux présente une 
faible valeur économique ou un avenir incertain : 
taillis, TSF, accrus forestiers, recru sans avenir, jeune 
peuplement en retard de sylviculture... 

- Les travaux doivent mener à la formation d’une futaie, 
- L’opération sylvicole donne lieu à une mobilisation de 

bois (BO, BI et/ou Bois énergie), 

Bénéficiaires 

- Propriétaire privé individuel 
- Propriétaires privés regroupés pour une demande 

d’aide en commun avec un chef de file mandaté  
- Propriétaires regroupés sous une autre forme : 

Groupement forestier, ASA, OGEC, ASL, Coopératives, 
GIEEF 
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Peuplement sans avenir, 
en crise sanitaire... 

Accrus, recru  
 

jeune peuplement sans 
avenir composés 
d’essences non 

valorisables 
 

Essence(s) majoritaire(s) 
non en station 

 
Jeune peuplement en 

crise sanitaire 
 

Taillis simple  
ou mélange taillis et 

futaie pauvre 
Mélange futaie-taillis 

Conversion en futaie par balivage,  renouvellement par 
régénération naturelle ou plantation,  

 
Relevé de couvert, cloisonnement, désignation, 

détourage... Renouvellement par 
plantation 

Taillis dense, Futaie pauvre  
(Peuplement balivable ou non) 

 
Futaie G > 12 m² (non éligible) 

 

Types de peuplements et opérations éligibles :  
conformité avec le diagnostic sylvicole 
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Jeunes peuplements de 
futaie régulière 

Jusqu’au haut-perchis 

 
Retard de sylviculture / 

instabilité... 
 

Jeune peuplement en 
crise sanitaire (à 

confirmer) 
 

Peuplements clairs,  
hétérogènes voir 

irréguliers pauvres en 
futaie 

Anciens accrus ou recrus 
 

Echec de plantation 
 

Futaie G > 12 m² (non 
éligible) 

Cloisonnement, 
plantation 

d’enrichissement ou 
renouvellement  par 

plantation 

Cloisonnement, 
désignation, détourage 

Types de peuplements et opérations éligibles :  
conformité avec le diagnostic sylvicole 
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Rappel du montant des aides accordées 

 40% du coût total HT des travaux principaux  
 Renouvellement : y compris travaux préparatoires et entretiens pendant 5 

ans 

 La subvention doit être supérieure à 1000€ 

 Maitrise d’œuvre : dans la limite de 12% du montant total HT des 
travaux éligibles 

 Protection des plants contre le gibier : dans la limite de 30% du 

montant total HT des travaux principaux 
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Exemple de calcul des aides possibles 

Renouvellement d’une peuplement pauvre par plantation sur 4 ha 

Travaux principaux1 Protection gibier Maitrise d’œuvre 

Coût des travaux (HT)  
 

12 000 € 6 000 € 2 000 € 

Montant éligible 
 

12 000 €  

(30%) 
3600 € 

30% * 12 000 € 

 

(12%) 
 

1 872 € 
12%*(12000+3600) 

Calcul de l’aide 4800 € 
40%*12 000 €  

1440 € 
40%*3 600 €  

748 € 
40%*1872 €  

Total :  6 988 € 

Soit: 1747  €/ha  Reste à la charge du demandeur : 13 011 € 

1. comprend le travail du sol, l’achat et la 
mise en place des plants et les entretiens 
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Engagements des bénéficiaires 

 Suivre les conditions du diagnostic sylvicole et conserver le 

nombre de tiges « objectif » pendant la période 

d’engagement (5 ans) 
 

 Communiquer les volumes de bois mobilisés par les actions 

du programme FibAlsace 
 

 Conserver un document de gestion durable, notamment 

pour les parcelles aidées pendant la durée d’engagement 
FibAlsace (5 ans) 

 

Travailler de préférence avec les entreprises partenaires du 

projet ERFCAL 
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- Cloisonnement 
- Désignation des tiges d’avenir et 

marquage du détourage 
- Opération de détourage 
- Maitrise d’œuvre 

- Visite conseils gratuite propriétaire 
- Recueil des souhaits du propriétaire 

- Devis d’intervention / prestataire 
- Montage du dossier de demande 

d’aide 
- Instruction par les DDT : ne pas 

débuter travaux avant accusé 
réception dossier complet  

Aide 40 % 
Montant 

HT 

Animation 

Montage des dossiers : exemple 
d’amélioration de peuplements 



Merci pour votre attention ! 
 

Vous êtes intéressé par ce programme et 
souhaitez être accompagné dans le montage 

d’un dossier AMI Dynamic bois ? 

Merci de renseigner la fiche contact 
 

Pour toutes questions veuillez contacter votre 
technicien de Secteur : 

Julio Boutry : 06 07 24 35 00  

Mail : julio.boutry@cosylval.fr 

 

mailto:julio.boutry@cosylval.fr

