
Mesure 125 A -  PDRH  

 
Objectif 
Amélioration de la desserte interne aux massifs dans une perspective de mobilisation immédiate du bois.  

 
Bénéficiaires 
- propriétaires privés, 
- communes, 
- syndicats intercommunaux lorsque leurs statuts prévoient que leur domaine de compétence comprend la 

création des chemins forestiers et la mise en valeur des massifs forestiers.  

 

Conditions 
Obligation de présenter une garantie de gestion durable  au sens de l'article 8 du code forestier.  

 

Investissements et travaux éligibles 
- Création, mise au gabarit des routes forestières accessibles aux grumiers 

 places de chargement et retournement, 

 

équipement s annexes indispensables (f ossés, passages busées, ouvr age d' ar t , signalisat ion 
d' int er dict ion de cir culer , bar r ièr es, ) 

- Ouverture de pistes accessibles aux engins de débardage 
- Résorption des points noirs 
- Et ude d' oppor t unit é écologique, économique ou paysagèr e pr éalable, maît r ise d' uvr e dans la limit e 

de 12% du montant hors taxe des dépenses matérielles.  

 

aide uniquement aux opér at ions ayant le car act èr e de t r avaux neuf s, les t r avaux d' ent r et ien 
courant des voies sont exclus.  

 

Critères techniques minimaux 
- largeur de la bande de roulement : 3mètres minimum et 4 mètres au maximum.  
- déclivité maximale des routes forestières : 12 %, pour les routes forestières, (optimum entre 4 et 

8 %, possibilit é de t r onçons à une pent e supér ieur e sur des cour t es dist ances) et 30% pour les 
pistes de débardage. 

- r evêt ement des r out es f or est ièr es : exclu sauf pour les t r onçons de dist ance r éduit e qui le 
justifieraient (forte pente, débouché sur voie publique) pour des motifs de sécurité.   

 

Financement 
- 1er cas 

 

Taux de subvent ion Et at / Eur ope = 40 % au maximum 
 Taux de subvention collectivité territoriale sans Europe = 10 % maximum  

- 2ème cas 
 Taux de subvention Etat/Europe = 70 % au maximum 
 Taux de subvention collectivité territoriale sans Europe = 10 % maximum  

que pour les dossiers présentés dans les cas suivants : 
 projet inscrit dans un schéma directeur de desserte forestière, 
 projet inscrit dans le cadre d'une stratégie locale de développement, 
 projet porté par une structure de regroupement (coopérative forestière, Organisme de Gestion 
En Commun, ASL, ASA, communes lor squ' elles int er viennent comme maît r e d' ouvr age délégué 
pour plusieur s pr opr iét air es de f or êt ). 

Rq : financement sur la base d'un devis descriptif et estimatif détaillé.  

 

Délais 
- engagement du bénéficiaire pendant 5 ans, 
- délai pour commencement des opérations = 1 an à compter de la notification de la subvention, 
- délai pour l'achèvement des travaux = 2 ans maximum à compter de la date de déclaration de début des 

travaux.  
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Soit 50 % maximum

 

Soit 80 % maximum

 


