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Prévoir un financement du projet dans la durée

INGÉNIERIE DU 
PROJET

PLANTATION DU 
PROJET

SUIVI DU PROJET 
POST PLANTATION

Année n-1

PLANTATION DU 
PROJET

Année n Année n+1, n+2, n+3, etc

- Conseil technique / 
diagnostic (analyses de 

sols, fosses pédo...)
- Formations 

- Visites d’autres projets 

- Préparation du terrain
- Commande des plants, du 

paillage, des protections, 
installation de l’irrigation
- Chantier de plantation

- Taille de formation
- Taille d’entretien

- Gestion de l’herbe
- Irrigation

- Valorisation
= TEMPS ! 
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Recensement national des dispositifs d’aide

Travail mené en excluant volontairement le dispositif 
« Plantons des Haies » du Plan de Relance, qui a modifié 
les dispositifs historiques dans plusieurs régions »
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Pourquoi faire un recensement ?

Pour faire une analyse de toutes les aides afin :

- D’évaluer les différentes aides privées et publiques

- De trouver de nouvelles pistes d’accompagnement sur 
des territoires dépourvus d’aides

- De proposer une meilleure efficacité des programmes 
d’aides en identifiant les éléments déterminants 
fonctionnels et facilement mobilisables

Le document complet est téléchargeable  sur le site 
www.ad-mediterranee.org, rubrique « Ressources »

http://www.ad-mediterranee.org/
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Qu’est ce qui a été recensé ? 

- Une quinzaine d’opérateurs 
techniques sollicités

- Près de 300 dispositifs privés et 
publics recensés

- Analyse dans chaque région et à 
l’échelle nationale

Critères retenus pour chaque aide 

Zone géographique, organismes financeur et 
instructeur, type, nom, sujet, aide directe ou 
non, opérateur passerelle, niveau, points fort, 
points faibles
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Retours à l’échelle nationale

→ Sans avoir une vision parfaitement exhaustive des financements, l’enjeu est plutôt de comprendre les 
réussites/échecs des programmes de soutien, et ce qui conclut à une meilleure dynamique locale de l’agroforesterie

Quelques retours généraux 

- Importance de l’accompagnement et de l’appui technique des agriculteurs pour que l’aide 
fonctionne sur un territoire à long terme

- Les dispositifs historiques sont bien perçus car s’améliorent avec le temps : visibilité, simplification 
des démarches, groupage des commandes plus efficaces, d’où l’importance de maintenir les aides en 

place!

- Meilleure efficacité quand les agriculteurs sont inclus dès le début dans les réflexions
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Retours à l’échelle nationale

AIDES PUBLIQUES

- 75 % (en nombre) des aides recensées sont 
publiques et issues majoritairement des aides des 
Conseils - Départementaux et Conseils Régionaux

- Les aides européennes sont souvent – quand des 
alternatives sont possibles – reléguées au second plan 

du fait de leur lourdeur administrative

- Pas d’aide publique nationale qui couvre l’ensemble 
du territoire (rappel : amont Plan de Relance)

- Des mêmes structures financent différemment selon 
les secteurs géographiques

AIDES PRIVEES

- Concernent majoritairement de la plantation

- Souvent mobilisées dans les régions où peu de 
dispositifs publiques existent

- L’opérateur technique est souvent validé par la 
structure instructrice

- Financements forfaitaires au dossier ou à l’unité 
de plantation (ml, nombre arbres)

- Large communication qui donne de la visibilité 
au financeur

- Facilité de mise en oeuvre, efficacité délais de 
paiement plus courts



R.1 Prévoir une implication des agriculteurs dans le processus
R2. Associer les opérateurs à toutes les étapes du dispositif, depuis sa conception à son évaluation 

R3. Mettre en place des logiques de consortium de financeurs 
R4  : Favoriser le déploiement de financements privés

R5. Éviter le zonage
R6.  Minimiser les pièces nécessaires au montage de dossier de demande d’aide

R7. Prévoir un accompagnement et une animation territoriale pour favoriser l’augmentation du 
nombre de projets de plantation

R8. Donner de la visibilité aux opérateurs, en privilégiant des dispositifs stables, a minima 
pluriannuels

R9. Prévoir des procédures de reporting des plantations homogènes entre les différents dispositifs 
d’aide

R10. Favoriser une intégration de plants certifiés, mais prévoir de la souplesse
R11. Ne pas imposer de taux de reprises trop élevés

R12. Prévoir une évaluation systématique des dispositifs de plantation
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12 recommandations à destination des financeurs
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12 recommandations à destination des financeurs

R.1 Prévoir une implication des agriculteurs dans le processus
Agriculteur = planteur = responsable de sa plantation

Éviter les projets “clés en main” non adaptés au contexte de chaque 
agriculteur 

Privilégier la qualité sur la quantité : échelonnement des plantations sur 
plusieurs années mais avec un dossier unique 

Faire participer l’agriculteur aux travaux de plantation 

Trouver un bon compromis de financement (60 à 80%) pour limiter le risque 
de dépossession du projet, mais si possible avec un soutien dans le montage et 
suivi du dossier
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12 recommandations à destination des financeurs

R2. Associer les opérateurs à toutes les étapes du dispositif, depuis sa conception à son 
évaluation 

POURQUOI ? 

Pour favoriser des dispositifs pertinents avec le terrain

Pour faciliter les processus d’instruction des dossiers

Pour améliorer les dispositifs, le réorienter si besoin, voire l’ouvrir à de 
nouveaux enjeux si besoin 
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12 recommandations à destination des financeurs

R3. Mettre en place des logiques de consortium de financeurs
Organiser les aides plutôt que les démultiplier

Gain de temps très substantiel pour les opérateurs 
 
Économie d’échelle à tous les niveaux

Communication et visibilité renforcées, donc meilleure capacité à toucher les 
bénéficiaires finaux

Facilitation du suivi du dispositif à l’échelle régionale 

Meilleure évaluation des politiques de plantation
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12 recommandations à destination des financeurs

R4  : Favoriser le déploiement de financements privés

Pour compléter les financements publics en co-financement

Être dans une démarche pro-active permanente sur un territoire 

Ne pas négliger les financements participatifs 

R5. Éviter le zonage

Favoriser des aides cohérentes sur un territoire et les rendre accessibles de manière égale et 
équitable

Proposition faite par plusieurs opérateurs du réseau REUNIR-AF d’une aide forfaitaire qui s’applique 
partout de la même manière pour rendre l’accès à la pratique égalitaire ? 
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12 recommandations à destination des financeurs

R6.  Minimiser les pièces nécessaires au montage de dossier de demande d’aide

Autorisation de plantation de propriétaire

Relevés de propriété

Localisation géoréférencée de chaque arbre… !

R7. Prévoir un accompagnement et une animation territoriale pour favoriser l’augmentation du 
nombre de projets de plantation

L’animation (par des acteurs compétents!) est un très bon moyen indirect de conduire à de la 
plantation 

Exemple : Pays de la Loire où un grand nombre d’opérateurs a monté en compétences ce qui a 
directement influé sur le nombre de projets de plantation
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12 recommandations à destination des financeurs

R8. Donner de la visibilité aux opérateurs, en privilégiant des dispositifs stables, à minima 
pluriannuels

Donner de la visibilité aux opérateurs….et aux planteurs sur leurs travaux et investissements

Mieux faire connaître le dispositif auprès des bénéficiaires.

Améliorer la procédure du dispositif à mesure de son avancement

Permettre aux structures qui accompagnent le dispositif de recruter et de former leur personnel, 
etc
R9. Procédures de reporting des plantations homogènes entre les différents dispositifs d’aide

Hétérogénéité des informations à faire remonter aux financeurs => absence de centralisation

Prévoir une trame commune d’indicateurs simples à faire remonter => Bilan annuel et suivi des 
plantations et des dispositifs
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12 recommandations à destination des financeurs

R10. Favoriser une intégration des plants certifiés… avec souplesse !

Encourager le recours à un % élevé de plants VL ou MFR

En prévoyant une souplesse en cas d’offre insuffisante

…Et une concertation avec les opérateurs sur les disponibilités en plants

R11. Ne pas imposer de taux de reprises trop élevés

Demander 100% de taux de reprise = aberration à tous les niveaux : 

* nombreux aléas possibles (qualité des plants, sécheresse, gibier…)
** Réticence des agriculteurs
*** Réticence des opérateurs 

Compromis proposé = 80% (à n+1)
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12 recommandations à destination des financeurs

R12. Prévoir une évaluation systématique des dispositifs de plantation

POUR :

Trouver des pistes d’amélioration

Décider des orientations politiques des programmations d’interventions suivantes

Corriger ce qui n’a pas bien fonctionné

S’ouvrir à de nouveaux domaines stratégiques d’intervention (par exemple, passer de la 
plantation, à la plantation/gestion).
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Développement de la pratique en PACA

http://ad-mediterranee.org/Carte?pr_production%5B%5D
=tout&pr_thematique%5B%5D=association_cultures_agr
oforesterie&pr_type=all&submit=Rechercher
 

http://ad-mediterranee.org/Carte?pr_production%5B%5D=tout&pr_thematique%5B%5D=association_cultures_agroforesterie&pr_type=all&submit=Rechercher
http://ad-mediterranee.org/Carte?pr_production%5B%5D=tout&pr_thematique%5B%5D=association_cultures_agroforesterie&pr_type=all&submit=Rechercher
http://ad-mediterranee.org/Carte?pr_production%5B%5D=tout&pr_thematique%5B%5D=association_cultures_agroforesterie&pr_type=all&submit=Rechercher
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Vers un développement de l’offre d’accompagnement technique dans la région ?
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Une analyse - qui n’engage que nous – de la situation en PACA

LES LIMITES

- Quid de la dynamique post Plan de Relance ? Pas ou 
peu de dispositifs publics assurant la relève

- Des territoires encore fragiles sur l’accompagnement 
technique

- une approche associant trop souvent arbre avec 
forêt

- Un engagement politique encore faible par la plupart 
des institutions (1 seule structure dédiée à la 

thématique sur le territoire)

- des coûts de production parfois en décalage avec les 
barèmes nationaux, notamment sur le tarif des plants

- Pas ou peu de structuration des opérateurs entre 
réseaux d’opérateurs (merci d’être venus!)

LES AVANCÉES

- Un nombre croissant d’agriculteurs engagés et 
qui voient un intérêt à l’arbre champêtre

- Plus d’opérateurs techniques formés pour faire 
de l’accompagnement technique en région 

- Une offre de plants forestiers et de pépinières 
qui augmente 

- un intérêt croissant des institutions et financeurs 

- des dispositifs privés qui se développent 

 - des réseaux structurés qui peuvent contribuer 
rapidement à l’image de l’arbre (ex : viticulture)

- La mesure Plantons des Haies a posé des jalons 
pour de futurs dispositifs
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Des propositions qui peuvent favoriser le déploiement de la pratique chez nous? 

SUR LE VOLET TECHNIQUE 
- Favoriser l’interconnaissance des agriculteurs sur l’arbre champêtre : journées d’échanges, 
formation, voyages d’études, etc

- Produire des références à l’échelle méditerranéenne

- Accompagner le développement de la thématique (montée en compétences) dans des 
territoires encore peu mobilisés techniquement 

- Accompagner l’émergence de nouvelles pépinières sur nos territoires avec une offre de 
plants adaptée au contexte de la région et répondant aux exigences de certification
 
- Amorcer des dialogues entre acteurs agricoles et forestiers autour de l’agroforesterie 
(Fédérations de Chasse, ONF, Syndicats d’Aménagement, etc)

- Échanger entre opérateurs pour porter collectivement les messages (trouver des temps 
d’échange hors séminaire)
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Des propositions qui peuvent favoriser le déploiement de la pratique chez nous? 

SUR LE VOLET POLITIQUE & FINANCIER 

- Multiplier les dispositifs de financement possibles pour les agriculteurs, et ne pas s’appuyer 
que sur les dispositifs privés

- Faire des propositions de dispositifs financiers qui ne reposent pas que sur la plantation 
mais aussi le suivi des projets pour les opérateurs, et leur gestion par les agriculteurs

- Favoriser un dialogue continu avec les institutions a posteriori du Plan de Relance pour ne 
pas laisser la nouvelle dynamique retomber

- Aider les institutions publiques locales à monter des programmes de financement 
cohérents avec le contexte méditerranéen (coûts des plants, de l’entretien, de l’arrosage, 
etc). 

- Rendre visible sur les territoires les dispositifs qui existent pour favoriser l’incitation à 
l’agroforesterie
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SUGGESTIONS / QUESTIONS ?

Une question de financement ? Appelez nous 
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