
 

 

Appel à projets 2020 : « Développer l’agroforesterie en Ille-et-Vilaine. »  

L’appel à projets est ouvert du 1
er

 mars jusqu'au 15 juin 2020. 

OBJET DE L’APPEL A PROJETS  

Cet appel à projets concerne l’expérimentation agroforestière en Ille-et-Vilaine, en grandes cultures, en élevage 
et en maraîchage.  
 

L’agroforesterie combine, sur une même parcelle, une production agricole avec un peuplement d'arbres de 

faible densité plantés en intra-parcellaire.  

Un système agroforestier joue plusieurs rôles, il atténue les effets du changement climatique, il améliore la 

qualité de l’eau et des sols, il conforte le bien-être animal, il enrichit la biodiversité et crée des paysages 

agricoles variés et enfin, il diversifie la production, avec la récolte de fourrage, des fruits, du bois énergie et 

du bois d’œuvre. 

Les dispositions ci-dessous définissent, pour le Département d’Ille-et-Vilaine et pour l’année 2020, les modalités 
d’intervention, les conditions et les dépenses éligibles dans le traitement des dossiers sollicitant une aide 
financière. 
 

DEPENSES ELIGIBLES  
Le conseil technique et les fournitures :  

� Visite de terrain avec l’agriculteur, réalisation du projet (plan détaillé et liste des essences locales) 

� Fourniture du paillage
1
, des jeunes plants, de la protection anti-gibier

2
, de la clôture si utile 

� Conseils de plantation et d’entretien individuels ou collectifs : plantation et 1
ères

 tailles de formation 

La conception et le suivi technique du projet devront être réalisés par un maître d’œuvre qualifié.  
Les travaux de préparation du sol et les travaux de plantation sont à la charge de l’agriculteur.  
 

CRITERES D’ELIGIBILITE  
La surface du projet doit être comprise entre 1 ha et 10 ha. 
� Les terres, non boisées, auront fait l’objet d’une exploitation agricole pendant au moins deux années 

consécutives au cours des cinq dernières années précédant la demande.  
� La plantation de 3 essences principales d’arbres de haut jet (forestiers) représentera au moins 50% de la 

densité totale d’arbres / ha, une strate arbustive (arbustes et arbres dits « fourragers ») ou des arbres 
fruitiers de variétés locales (répertoriées par le Pôle Fruitier de Bretagne) pourront y être associés.  

� La liste des essences éligibles est annexée au formulaire de demande de subvention. Les espèces doivent 
respecter la liste des espèces forestières réglementées par le code forestier – juillet 2017 : 
http://agriculture.gouv.fr/fournisseurs-especes-reglementees-provenances-et-materiels-de-base-forestiers et la liste 
des régions de provenance des espèces forestières réglementées – décembre 2016 : 
http://agriculture.gouv.fr/fournisseurs-especes-reglementees-provenances-et-materiels-de-base-forestiers 

� Le bocage en limite de parcelles ainsi que les projets de verger sont exclus de ce dispositif agroforestier 
puisqu’ils relèvent de mesures activées par la Région Bretagne. 

� Les vergers existants et les zones humides sont exclus du dispositif 
� Les Taillis à Très Courte Rotation (TTCR) ne sont pas éligibles 
� La taille des arbres sous forme de ragosses est acceptée, dans le cas d’un projet agroforestier orienté vers 

la production de bois énergie, ou de la conduite de châtaigniers en taillis par exemple, si cette gestion 
respecte le cycle de vie des arbres (tous les 9 ans minimum). 

� Toute intervention chimique est interdite sur la ligne de plantation et au pied des arbres. 
 

BENEFICIAIRES  
Personnes morales et physiques exerçant une activité agricole ayant leur siège d’exploitation et les parcelles 
localisées sur le territoire du département d’Ille-et-Vilaine :  

� les agriculteurs, les GAEC, les EARL, les SCEA 

                                                           
1
 Les plantations devront être réalisées sur un paillage ou une couverture herbacée, d’un m² autour du 

plant, 100% biodégradable (amidon de maïs, jute de chanvre, copeaux…). Excepté pour les plantations 
en prairies, une bande herbacée devra être semée ou cultivée sur les lignes d’arbres. Le sol nu est 
interdit (Liste des semences mellifères accessible sur le site Telepac.) 
2
 Une protection individuelle contre le grand gibier, d’une hauteur minimale de 120 cm de haut, devra 

être utilisée autour de chaque plant, accompagnée d’une clôture si utile en présence d’élevage.  
 



 

 

CARACTERISTIQUES DE L’AIDE 

Proposition d’aide plafonnée à 80% du coût éligible comprenant la prestation et les fournitures 

Conseil technique :  

La prestation de conseil technique est plafonnée à 600 € H.T. par projet. Si le projet n’est pas retenu, la 

prestation réalisée sera subventionnée au taux de 80% soit 480 €, sous condition du respect de cette notice. 
 

Fournitures : 

Pour une densité comprise entre 30 et 50 arbres de Haut jet / ha avec des alignements d’arbres espacés de 
10 à 40 mètres, plantés sur des bandes enherbées, selon les productions envisagées.  
Taux maximum d’aide : 80% des coûts éligibles (H.T.) des fournitures de paillage biodégradable, de jeunes 

plants, de protections anti-gibier (arbres de HJ), de la clôture si présence d’élevage. 
 

Dispositions particulières d’éligibilité : 

Concernant les fruitiers seuls les porte-greffes seront financés sur la base d’un prix plafonné à 5€ / plant  

Le coût éligible global est plafonné à 700 € / ha (pour les projets de 2 à 10ha). 

La subvention sera comprise entre 900 € (= 1 ha) et 5 600 € (= 10 ha) par projet selon la surface implantée afin 

de favoriser la diversité et le nombre de projets retenus. [Par ex. : projet de 3 ha X 560 € = 1 680 €] 
 

CALENDRIER ET DUREE DES PROJETS  
Le dépôt des projets est prévu du 1

er
 mars jusqu'au 15 juin 2020. La durée maximale de la réalisation du 

projet sera de 36 mois.  
 

ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES.  
Dans le cadre de sa demande d’aide, le bénéficiaire s’engage :  
� à ne pas démarrer les travaux avant d’avoir reçu l’accusé de réception de la demande émise par le Service 

Instructeur du Département,  
� à s’assurer de l’accord écrit du propriétaire, en cas de bail, de fermage…,  
� à se conformer à la réglementation en vigueur s’appliquant à son projet, notamment celle portant sur la 

protection des habitats (Natura 2000 : Directive 92/43/CE), des espèces (2009/147/CE), de l'eau (Directive 
2000/60/CE du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau ou « Directive Cadre sur l'Eau ») et des sites classés ainsi que leurs transcriptions dans 
le droit national, 

� à lire et approuver la notice qui explicite les critères et caractéristiques d’éligibilité des dépenses, 
� à accepter le contrôle et autoriser l’agent départemental à pénétrer sur les parcelles concernées.  

 

BASE REGLEMENTAIRE  
Régime d’aide notifié n° SA 50388 « Aide aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 

production primaire », entré en vigueur le 19 février 2015, modifié le 26 février 2018.  
 

MODALITES PRATIQUES 
Le formulaire de demande d’aide peut être retiré auprès du Service agriculture, eau et transitions du 
Département d’Ille-et-Vilaine et il est téléchargeable sur le site : http://www.ille-et-vilaine.fr/  
Les dossiers doivent être envoyés par voie postale à la date limite (cachet de la poste faisant foi) au Service 
agriculture, eau et transitions ou déposés en main propre à ce même service à la date limite du 15 juin 2020. 
Le formulaire de demande doit parvenir, en un exemplaire original, dûment renseigné et signé. 
Les dossiers ne sont acceptés que s’ils sont accompagnés de l’ensemble des pièces demandées nécessaires à 
la complétude, à l’instruction de la demande et à l’appréciation du projet. 
 
Tout dossier déposé hors délai sera rejeté. 
 
L’enveloppe financière dédiée à cet appel à projets étant limitée, des critères de priorisation tels que : 
Jeunes agriculteurs (JA) et nouvellement installés ; projets sur parcelles en grandes cultures et prairies 
temporaires ; production sous signe de qualité ; valeur écologique du projet, seront appliqués.  
Un comité de pilotage interne sélectionnera les projets et décidera de leur éligibilité. 
 
Contact :  Département d’Ille-et-Vilaine 

Service agriculture, eau et transitions 
1, avenue de la Préfecture 
CS 24218 – 35042 Rennes Cedex 
Tél : 02 99 02 20 32   


