
Mesure 122 -  PDRH  

 
2 dispositifs 
- 122 A : amélioration des peuplements en station (élagage, dépressage, balivage). 
- 122 B : r enouvellement de cer t ains peuplement s de f aible valeur économique, inadapt és en 

raison de leur structure ou d'une inadéquation essence/station forestière.  

 
Bénéficiaires 
- propriétaires privés, 
- communes, 
- établissements publics communaux.  

 

Conditions 
- obligat ion de pr ésent er une gar ant ie de gest ion dur able au sens de l' ar t icle 8 du code 

forestier, 
- surface minimale par propriétaire et par projet = 4 ha  (1ha pour noyer et peuplier), 
- surface minimale d'un élément travaillé = 1 ha.   

 

Investissements et travaux éligibles  

La maît r ise d' uvr e par un maît r e d' uvr e aut or isé est éligible dans la limit e de 12% maximum.  

 

mesure 122 A  

- Balivage dans taillis et taillis sous futaie 
 désignation de 50 tiges d'avenir/ha au minimum, 
 marquage en abandon d'une éclaircie à leur profit, 

 

mat ér ialisat ion de cloisonnement s (sauf si pent e > 30%).  

- Elagage à grande hauteur 
 une seule intervention pour effet d'atteindre au minimum 5,5 m, 
 matérialisation de cloisonnements (sauf si pente > 30%). 

Rq : élagage de pénétration non éligible.  

- Dépressage 
 réduction du nombre de tiges en plein de manière localisée , 
 matérialisation de cloisonnements (sauf si pente > 30%). 

Rq : - aide r éser vée aux opér at ions dest inées à complét er l' aide à un boisement ou 
reboisement de première génération, 

- la haut eur dominant e maximale du peuplement au moment de la demande doit 
être < 8m.  

 

- montants des plafonds de dépense éligible (hors taxes) par opération 
éclaircies de taillis au profit de brins désignés (balivage) = 800 / ha 
élagages = 800 / ha 
dépressages = 1 800 / ha 
 protection contre le gibier = 1 000 / ha  

 

mesure 122 B  

  

- Les pr emier s boisement s de f r iches ou t er r es agr icoles et de manièr e génér ale les 
extensions forestières sont exclus de ce dispositif. 

- Sont éligibles, les peuplement s dont la valeur sur pied "à dir e d' exper t " (hor s f r ais 
d'exploitation) est inférieure à deux fois le montant hors taxe du devis présenté. 



- 4 essences obj ect if maximales par pr oj et , soit au minimum 1 ha par essence 
objectif.   

- Reboisement de t aillis par plant at ion, t r ansf or mat ion de TSF, t r ansf or mat ion de 
futaies non adaptées à la station forestière 

 travaux préparatoires, 
 achat et mise en place des plants, 

 
dépenses connexes (pr ot ect ion, ouver t ur e de f ossés) dans la limit e de 30 % du 

mont ant HT des t r avaux pr incipaux, 

 
t r avaux d' ent r et ien de la plant at ion dans les limit es de la dur ée d' exécut ion du 

projet, 

 

t r avaux annexes f avor isant la biodiver sit é : t r avaux d' amélior at ion por t ant sur 
maint ien de cer t ains espaces ouver t s, pelouses, haies, r ipisylves, mar es ou bouquet s 
d'arbres, dans la limite de 20 % du montant total HT du devis des travaux, 

 

t r avaux annexes visant à l' int r oduct ion d' essences de diver sif icat ion sur moins de 
20 % de la surface en essences objectif.  

- Conversion par régénération naturelle de TSF 
 travaux préparatoires du sol, 
 relevé de couvert sauf lorsque le taillis est exploitable, 
 entretien de la régénération dans la limite de la durée d'exécution du projet, 
 ouverture et entretien d'un cloisonnement (sauf si pente > 30%), 
 plantation en complément de la régénération naturelle, 

 

dépenses connexes (pr ot ect ion, ouver t ur e de f ossés) dans la limit e de 30 % du 
montant HT des travaux principaux, 

 

t r avaux annexes f avor isant la biodiver sit é : t r avaux d' amélior at ion por t ant sur 
maint ien de cer t ains espaces ouver t s, pelouses, haies, r ipisylves, mar es ou bouquet s 
d'arbres, dans la limite de 20 % du montant total HT du devis des travaux.  

Rq : les pr ot ect ions cont r e le gibier ne sont aidées que lor sque l' équilibr e sylvo-
cynégét ique est r éput é at t eint ou si le bénéf iciair e de l' aide n' est pas t it ulair e 
du plan de chasse.  

 

- montants des plafonds de dépense éligible (hors taxes) par opération 
reboisement résineux racines nues, sans préparation = 1 900 / ha 
 reboisement résineux racines nues, avec préparation = 2 700 / ha 
reboisement résineux racines en godet, sans préparation = 2 880 / ha 
 reboisement résineux racines en godet, avec préparation = 3 600 / ha 
r eboisement f euillus godet s (400 t iges/ ha), sans pr épar at ion = 1 950 / ha 
 reboisement feuillus godets (400 tiges/ha), avec préparation = 3 600 / ha 
 reboisement noyers (100 tiges/ha), avec préparation = 2 500 / ha  

 

Financement 
- Taux de subvention = 60 % au maximum (Etat + Europe + collectivités) de la dépense éligible 

hors taxe. 
- Sur la base d'un devis descriptif et estimatif détaillé.  

 

Délais 
- obligation de résultat pendant 5 ans, 
- délai pour commencement des opér at ions = 1 an à compt er de la not if icat ion de la 

subvention, 
- délai pour l' achèvement des t r avaux est de 2 ans maximum à compt er de la dat e de 

déclaration de début des travaux.   
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