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La Gestion des risques incendie
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Surveiller : La GRF

 Créée en 2018, la garde régionale forestière a pour mission de :

 Développer la culture du risque incendie auprès de la population résidentielle ou passagère qui fréquente les massifs 
forestiers et des jeunes qui participent à I'opération. Ces jeunes sont recrutés pour la saison estivale par des territoires tels 
que les Parcs naturels régionaux, Parcs nationaux, Communauté de communes.

 Renforcer les capacités des acteurs régionaux en matière de prévention, information, sensibilisation, et surveillance du 
risque incendie aux abords des espaces naturels et forestiers du 1er juillet au 31 août, période où le risque incendie est le
plus sévère.

 Venir en appui aux dispositifs de surveillance des massifs existants.

 La garde régionale forestière a déployé :
 en 2018, 110 jeunes de 18 à 26 ans
 en 2019, 120 jeunes
 en 2020, 130 jeunes
 en 2021, 170 jeunes.

 Le budget est passé de 488.000€ en 2018, à 551.000€ en 2019, à 718.750€ en 2020 et en 2021 c’est 
de 1,2 M d'euros (doublement de l’effectif des jeunes).

 Dispositif : 
La Région finance 80% des salaires chargés (SMIC) sur la période estivale : 2 mois et 1 semaine (semaine de formation) ou 3 mois
ainsi que des équipements : tenue vestimentaire, jumelles, outils de communication, ….



Surveiller : Soutiens aux CCFF

• Formation : Aide à la formation spécifique des membres des Associations départementales des
comités communaux feux de forêt (ADCCFF) et des Réserves communales de sécurité civile (RCSC)

- les ADCCFF mettent en place des formations spécifiques pour leurs membres en collaboration avec le SDIS, la
gendarmerie nationale, la DDTM, l’ONF, les Conseils départementaux et le Conseil régional, ainsi que des sessions de sensibilisation
du public ;

- les bénévoles sont formés aux missions de terrain et préparés aux missions qui leurs sont confiées pendant la « saison
feux de forêts », ils sont aussi sensibiliser aux risques majeurs auxquels ils auraient à faire face sur leurs territoires ;

- également sont formés des élus locaux, des agents des communes en charge de la gestion des risques majeurs (Plan
communal de sauvegarde) et plus largement d'animation et d'action de sensibilisation auprès du public et scolaires.

• Equipements : Aide à l’achat de véhicule spécifique pour les CCFF
- le taux de subvention est calculé sur le montant H.T. de la dépense et il est proportionnel en fonction du nombre

d’habitants de la commune : inférieur à 5.000 hab. : 80 %, de 5.001 à 20.000 hab. : 50%, de 20.001 à 80.000 hab. : 30%

- le montant de l’aide est plafonnée à 35.000 € H.T.

- le véhicule devra être à plateau porteur d’eau muni d’une cuve d’une capacité maximum de 1.000 l, de couleur orange,
toit blanc sur lequel sera indiqué le nom de la commune en abrégé « pompier », doté d’un gyrophare orange et d’une plaque
C.C.F.F/RCSC

- le logo de la Région devra être apposé sur le véhicule, très lisiblement

- une priorité sera accordée aux communes à fort risque incendie



Protéger: les OLD

• Règlementé par arrêté préfectoral : La réglementation relative au 
débroussaillement - L'ETAT dans le Vaucluse - Préfecture d'Avignon (84)

• L’aide de la Région = subvention de 50% pour le financement de l’assistance 
technique aux communes
• Phase 1 : Elaboration d’un plan communal de gestion des OLD ( avec 7 points clef :  

connaître, être exemplaire, sectoriser, expliquer, mutualiser, contrôler, verbaliser) –
Aide plafonnée à 8000 euros

• Phase de 2 : Mise en œuvre d’un plan communal de gestion des OLD – Aide 
plafonnée à 18 000 euros

• Bénéficiaires éligibles : 
• Être un territoire soumis aux obligations légales de débroussaillement ; 
• Communes de moins de 20 000 habitants situés sur les zones à risque incendie élevé 

http://www.vaucluse.gouv.fr/la-reglementation-relative-au-debroussaillement-a6265.html


Protéger : Planifier et animer

• PIDAF - plans intercommunaux de débroussaillement et d'aménagement 
forestier et PMPFCI - plans de massif pour la protection des forêts contre 
les incendies pour planifier les équipements et aménagements d'un 
massif forestier pour :
• prévenir les incendies (information, détection), 

• ralentir leur progression (débroussaillement, sylviculture) et favoriser les actions 
de lutte (coupures de combustible ; création, entretien et sécurisation des accès, 
création de points d'eau)

• L’aide de la Région = subvention de 50% pour élaboration, révision et/ou 
animation (plafonnée à 15 000 euros par an pour l’animation)



Protéger : équiper les massifs

• Etudes préalables 
aux travaux -
Etablissement de 
servitudes sur les 
pistes : Aide de la 
Région = 
subvention de 
40%

• Travaux et 
équipements : 
Mesure 8.3.1 
FEADER  - taux 
d’aide publique 
de 80%

DEPENSES ELIGIBLES

ETUDES 

Etudes, cartographies et études d’identification et d’intervention foncière (frais de géomètre) à condition qu’elles fassent partie d’un projet 

d’investissement matériel. 

Les dépenses liées à la maîtrise d’œuvre et/ou à l’étude préalable (écologique ou paysagère notamment) sont éligibles dans la limite de 15 % du 

montant hors taxe des travaux (= postes 1, 2 et 3).

TRAVAUX/EQUIPEMENTS

POSTE 1 - Création et entretien (dont débroussaillement) des équipements de prévention

 Voies et pistes (Bande de roulement, Bande débroussaillée de sécurité, autres ouvrages)

 Points d’eau (Citerne – Bassin, Poteau – Bouche, Point naturel)

 Vigies, tours de guet, matériel de surveillance et de communication (équipements des tours de guets, réseaux dédiés à la surveillance et à l’alerte)

 Stations météorologiques fixes dédiées à la prévision du danger météorologique d’incendies.

POSTE 2 - Création de coupures de combustibles en forêt

Dans le cadre d’opérations collectives, à l’exclusion des coupures faisant passer les terrains dans la catégorie des terres agricoles, des Obligations

Légales de Débroussaillement, des travaux prescrits dans le cadre des PPRIF.

POSTE 3 - Opérations visant à réduire la biomasse combustible par des travaux de sylviculture préventive

Opérations sylvicoles à vocation DFCI, dont élagage et éclaircie des peuplements denses très combustibles ou par brûlage dirigé (en respectant les

règles en vigueur) ainsi que par le broyage de rémanents après exploitations à finalité préventive.

ACQUISITIONS FONCIERES

Dans la limite des 10% des dépenses totales de l’opération concernée, conformément à l’article 59 du règlement Stratégique Commun.

NB : Pour les travaux réalisés en régie, les frais de personnel liés à la réalisation des travaux sont éligibles. 
L’ensemble des autres coûts indirects est éligible sur la base d'un forfait de 15% des frais de personnel directs éligibles 
(utilisation des coûts simplifiés).



Evolution de la mesure DFCI

 Evolutions

 Accompagner le renforcement de la gestion durable des massifs :

 S’appuyer sur un outil cartographique innovant permettant d’évaluer les priorités de financement des projets
d’infrastructures DFCI sur des bases techniques objectives.

 Renforcer le critère de sélection “multifonctionnalité” pour valoriser les coopérations intersectorielles.

 Ajouter un critère certification PEFC.

 Simplifier la mesure :
Travailler la possibilité de développer des coûts simplifiés.



Restaurer les terrains incendiés

• La Région finance les travaux d’urgence après sinistres, l’élaboration 
des études paysagères de restauration des terrains incendiés et la 
mise en œuvre de programmes pluriannuels de restauration à 
hauteur de 40% du montant des opérations.



Le développement de la filière bois
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Cadre d’intervention sylviculture 

 Régénération et amélioration des peuplements naturels

 Essences concernées en priorité : Mélèze, Cèdre, pin d’Alep, pin Noir, Pin Sylvestre, sapin pectiné ….

 Travaux de Sylviculture : Dépenses éligibles plafonnées à 100 000€ soit 40 000€ / dossier :

 Travaux préparatoires du sol, dessouchage et rangement des rémanents ou broyage, piquetage, fourniture
et mise en place des plants

 Travaux de maîtrise de la végétation (nettoiement, dégagement...)

 Ouverture de cloisonnements sylvicoles en vue des dépressages ultérieur

 Dépressage

 Maitrise d’œuvre (15% max)



Cadre d’intervention « plantations en forêt »

 Accompagner financièrement l’achat de plants et les investissements liés à des plantations en
forêt lorsque :

 la régénération naturelle rencontre des difficultés à se mettre en place

 dans le cas de dépérissement dû au changement climatique

 Essences concernées en priorité : Mélèze, chêne liège, cèdre de l’Atlas…

 Travaux de reboisement : Dépenses éligibles plafonnées à 100 000 soit 40 000€ / dossier

 Achat des plants

 Travaux de préparation du sol

 Travaux de reboisement

 Travaux de mise en place de protection des plants

 Frais de maitrise d’œuvre ou d’expertise forestière liés à la réalisation des travaux



Présentation Fonds RESPIR 
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Rapprocher les 
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affirmée des acteurs 
économiques et 
particuliers de 
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Mise en place  :

- Bourse de projets qualifiés

- Collecte de fonds privés
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publics et rendre viables les
opérations sylvicoles



Déroulement d’un projet RESPIR 
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Conventionnement 
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o Recours au véhicule financier Agir 
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o Prélèvement forfaitaire pour frais 

de fonctionnement RESPIR
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Débardage par câble 

 L’aide est définie à partir de forfaits établis au mètre linéaire de câble déroulés:

 lignes de longueur moyenne < 200ml : 15€/ml

 lignes de longueur moyenne comprise entre 200 et 400ml : 20€/ml

 lignes de longueur moyenne supérieure à 400ml : 25€/ml

 Un surplus de 5€/ml de lignes sera accordé sur justification par devis mettant en exergue un surcoût d’aménagement
ou de mise en œuvre liés au contexte du chantier (place de dépôt, correction à la desserte existante , point d’ancrages,
nécessité de reprise des bois jusqu’à un dépôt existant

 Dépenses éligibles :
• Travaux d’installation d’infrastructure fixes et mobiles, pose et dépose câble, surcoûts d’aménagement ou de mise en

oeuvre spécifiques, abattage, débardage

• Ingénierie (plafonnée à 15% du montant des travaux)
 4

 Modalités :

• Avoir un document de gestion durable agréé ou en cours d’agrément

• Adhésion ou demande d’adhésion à un système de certification de la gestion durable des forêts, type PEFC
ou équivalent



Evolution de la mesure desserte forestière

 Inciter à la gestion durable des massifs et renforcer la maturité des projets en imposant au maître d’ouvrage :

 Fourniture obligatoire d’un document de gestion durable.

 Fourniture obligatoire de la certification PEFC ou équivalent et signature de la Charte de récolte Fibois.

 Fourniture obligatoire d’un accord préalable sur la faisabilité technique du raccordement de la desserte aux routes
auprès des gestionnaires de voirie.

 Renseignement de la base de données desserte forestière régionale

 Simplifier les dossiers :

 Les études préalables (écologique, économique ou paysagère) pourront être prises en charge par la Région (hors
FEADER).

 Conserver le taux d’aide de base à 40%, avec une bonification unique pour les projets multifonctionnels pour atteindre
un taux d’aide de 80%.

 Travailler la possibilité de développer des coûts simplifiés (€/km)

 Intégrer une aide au débardage par câble incitative (cf dispositif Région – filière bois)



Evolution de la mesure investissement amont 
exploitation forestière

 Rappel : Financement uniquement du matériel spécifique forestier, ainsi que ses éventuels frais
d’études ou d’ingénierie (plafonné à 15% du montant de l’investissement)

 Conservation du taux d’aide de base à 30%

 Bonification à 40% pour les projets innovants (câble, dirigeable, treuil synchronisé, machine
hybride (abattage/façonnage et débardage), machine adaptée aux restanques….liste non exhaustive

 Plafond minimum d’investissement fixé à 40k€, plafond maximum conservé à 300K€ (assiette
éligible)

 3 dossiers maximum par bénéficiaire sur la période

 Renforcement de la mesure : ouverture aux transporteurs et associations de propriétaires
forestiers privés en plus des entreprises de travaux forestiers, entreprises d’exploitation forestière,
coopératives forestières,

 Obligation par l’entreprise :

 d’être certifiée PEFC ou équivalent et la signature de la charte récolte de confiance de Fibois Sud.

 d’intégrer dans le plan de financement de son acquisition un forfait formation, forfait éligible dans la limite
de 2 500€.



Dispositifs « investissement aval » Région / Massif alpin

 Accompagnement entreprises 1ère et 2ème transformation :

 Soutien direct aux investissements, plafonné à 50% des dépenses, si certifiées Bois des Alpes

 Bois issu de forêts du massif alpin certifiées PEFC , FSC ou équivalente

 Traçabilité de la chaîne de production

 Transformation dans les départements du massif des Alpes et les départements limitrophes

 Bois sec avec un taux d'humidité usuel dans la profession (Exigence E6 de la grille)

 Réalisation d'un classement machine au-dessus de C24

 Démarche proactive de commercialisation de l’offre Bois des Alpes

 Plafond à 20% maximum, hors dispositif Bois des Alpes



Dispositifs Bois énergie

 Animation par la Mission Régionale Bois Energie (Région/ADEME/ DRAAF coordonnée par les communes forestières)

 Études de faisabilité (70% non concurrentiel / 50% concurrentiel)

 Chaufferie bois et réseau de chaleur (30% non concurrentiel / 25% concurrentiel)

 Plate-forme d’approvisionnement (50% maximum montant éligible plafonné couvert à 460€/m²)

 Bonus de 10% si PEFC ou équivalent ou charte qualité bois déchiqueté ou équivalent

 Aide à 30% pour modification du réseau secondaire en vue de se raccorder à un réseau de chaleur ENR ou R (plafond de
50k€ par dossier) organisé

 Matériel de préparation de combustible (broyage, criblage, manutention) dans le cadre d’un réseau local ou régional
d’approvisionnement

 Unité de production de granulé (au cas par cas)

 Articulation avec le fonds chaleur et contrats territoriaux de développement des énergies renouvelables thermiques
ADEME ainsi que le FEDER transition énergétique pour les grosses chaufferies dans la limite de l’encadrement européen
et d’un temps de retour sur investissement compris entre 5 et 15 ans en comparaison à une solution de référence



Accompagner le développement multifonctionnel de la forêt: 
les stratégies locales de développement pour la gestion de la forêt 

(mesure 16.7.2)
Dispositif financé par le FEADER – 2 objectifs:

 pour une utilisation plus importante et plus durable de la ressource « bois »

 Accroître les usages de la forêt au bénéfice des populations rurales (multifonctionnalité)

2 volets de financement:

• Accompagner l’émergence de nouvelles stratégies forestières (ex: Chartes forestières de territoires, Plans de massifs)

• Soutenir les actions issues de ces nouvelles stratégies/ pour les projets plus opérationnels (ex: actions de
regroupement de propriétaires forestiers, mise en place de circuits courts pour le bois local, coupes pilotes, état des
lieux sur la desserte, …etc.)

 Dépenses éligibles: études de faisabilité, frais de personnel, coûts liés à la mise en œuvre des projets

 Seuil plancher de 30 000 €

 Financement public de 80 % maximum

Qui peut candidater?

• A minima 2 partenaires (à termes pour les projets « émergence »: constitution d’un comité de pilotage public/privé)

• Collectivités, EPCI, syndicats mixtes, Parcs, Etablissements publics

• Associations, propriétaires forestiers, entreprises d’exploitation forestière, prestataires de travaux forestiers



A noter  Evolution du dispositif à partir de 2023 avec la nouvelle programmation européenne

• Favoriser la maturité des projets par de nouveaux seuils (à confirmer) :

 Un seuil plafond de 25 000 € pour l’AAP « émergence et faisabilité »

 Rehaussement du seuil plancher pour l’AAP « projets »: autour de 70 000 €, devront avoir passé la 
phase « émergence/faisabilité » ou avoir réalisé une étude de faisabilité solide en amont

• Bénéficiaires: désormais 3 structures partenaires (2 actuellement), issus d’au moins 2 collèges distincts: 
• Collège recherche expérimentation

• Collège production agricole et forestière (dont participation des consulaires ici)

• Collège entreprises partenaires

• Collège représentants publics

• Collège Société civile

Vous souhaitez candidater ? 

Notre conseil  lire un appel à projets (AAP) sur notre site: https://europe.maregionsud.fr/les-
appels-en-cours/appels-en-cours-programme-feader/page/2/

• 1 AAP actuellement ouvert jusqu’au 25 juin 2021
• 1 autre à venir en 2022 

https://europe.maregionsud.fr/les-appels-en-cours/appels-en-cours-programme-feader/page/2/
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