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Sous-mesure 08.6 des PDRR Alsace, Champagne-Ardenne  

et Lorraine 2014-2022 : 

Aide aux entreprises de travaux forestiers (ETF) pour la modernisation, la 

mécanisation et l’amélioration de la mobilisation des produits forestiers 

Appels à projets/candidatures 2021-2022 et 2022-2023 
 

ADDENDUM 

Champ d’application : 
Projets déposés sur le périmètre des 3 PDR de la Région Grand Est dans le cadre des Appels à Projets 

2021-2022 et 2022-2023 « Aide aux entreprises de travaux forestiers (ETF) pour la modernisation, la 

mécanisation et l’amélioration de la mobilisation des produits forestiers » relative à la sous-mesure 

8.6. 

 

Contexte : 
Cet addendum vise à apporter des précisions aux porteurs de projets et aux services instructeurs sur 

les têtes d’abattage et les matériels obligatoires équipant les mini pelles.  

En effet, il s’avère que différentes dénominations sont utilisées par les fabricants pour identifier les 

têtes d’abattage ; aussi il est nécessaire de préciser que les outils similaires sont éligibles pour que le 

vocabulaire ne soit pas contraignant. 

Enfin, il s’avère nécessaire de préciser que seules les mini pelles équipées de têtes d’abattage sont 

considérées comme du matériel forestier.   

 

 

Date d’émission :  
12/10/2022. 

 

Date d’application :  
01/07/2021 (date d’ouverture de l’AAP 2021-2022)  

 

Diffusion et information des porteurs de projets : 
Le présent addendum est mis à disposition sur les sites Internet de la Région Grand Est et de 

l’Europe-en-champagne-ardenne.eu, l’europe-en-lorraine.eu et l’europe-en-alsace.eu  

 

Modifications apportées dans le cadre de l’addendum : 

- Une précision est apportée pour le matériel tête d’abattage, ce type d’équipement est 

éligible que ce soit une tête d’abattage ou un outil ayant les mêmes fonctionnalités ; 

- Une précision est apportée pour l’équipement mini pelle blindée, ce type d’équipement est 

éligible lorsqu’il est équipé : 
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o d’un matériel d’abattage (tête d’abattage ou outil ayant les mêmes fonctionnalités)  

o ou d’un matériel de préparation de sol (sous soleur, scarificateur, griffe à ronce, 

batonneuse à fougère, cover crop, rouleau landais, gyrobroyeur, charrue forestière, 

broyeur pour mini pelle) 

 

 

Il est décidé que : 

 les dépenses éligibles figurant pages 5 et 6, mentionnées ci-dessous : 
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o Dépenses éligibles 

 
Le montant plancher éligible par matériel est de 5 000 €. 
 
Les dépenses éligibles sont les matériels neufs suivants (voir la liste des matériels éligibles en annexe 1) : 

• les tracteurs spécifiquement dédiés au travail en forêt : porteurs avec ou sans tracks (par 
conséquent, les tracteurs agricoles, engins de travaux publics équipés pour le travail en forêt ne 
sont pas éligibles) ; 
 

• les matériels améliorant la préservation de l’environnement (équipements réduisant l’impact 
sur les sols : tracks) ; 

 
• les matériels d’abattage et de façonnage (machines combinées d’abattage façonnage avec ou 

sans tracks, têtes d’abattage) ; 
 

• le matériel de débusquage et de débardage des bois (câbles mât sur camion, câble remorque, 
câble sur 3 points, remorque forestière avec grue, tracteur de débardage à treuil, ou à treuil et 
grue, avec ou sans tracks) ; 

 
• Les matériels concourant à l’amélioration, la sécurisation ou à l’innovation de l’exploitation 

forestière (treuil autonome, exosquelette) ; 
 

• Les matériels de modernisation de l’exploitation forestière et des travaux sylvicoles :  
 

o matériels de piquetage associé à un GPS de précision,  

o planteuse à système automatisé,   

o mini pelle blindée, équipée forestier (avec acquisition obligatoire d’un matériel de 
récolte ou d’un matériel de préparation du sol listé ci-dessous) : microbull ou porte outil 
similaire, mini pelles 3 T, 5 T, 8 T, 

o pelle hydraulique sur chenilles jusque 22 T (avec acquisition obligatoire d’un matériel de 
récolte ou d’un matériel de préparation du sol listé ci-dessous),  

o pelle araignée (avec acquisition obligatoire d’un matériel de récolte ou d’un matériel de 
préparation du sol listé ci-dessous),  

o matériels équipant une mini pelle ou tracteur (sous soleur, scarificateur, griffe à ronce, 
batonneuse à fougère, cover crop, rouleau landais, gyrobroyeur, charrue forestière, 
broyeur pour mini pelle), 

o bras télescopique pour travail déporté, 

o broyeur autonome à marteaux, 

o broyeur à marteaux, 

o broyeur tracté (hors broyeur à plaquettes), 

o broyeur télécommandé, 

o broyeur autonomoteur (hors broyeur à plaquettes),gyrobroyeur télécommandé, 

o chenillard. 

• Les matériels mobiles de production de bois-énergie (broyeur automoteur de plaquettes 
forestières, broyeur à plaquettes tracté, combiné de production de bois de chauffage) ; 
 

• Porte engin/porte matériel. 

Les dépenses non éligibles sont : 
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- le matériel d’occasion ; 

- les contributions en nature ; 

- ainsi que les consommables et matériels à faible durée de vie. 

 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets/candidatures font l’objet d’un plafonnement par 
type de matériel au regard du tableau figurant en annexe 1 du présent appel à projets/candidatures. 
L’assiette éligible est arrêtée à une valeur HT. Le caractère raisonnable des coûts sera vérifié pour 
chaque dépense par le service instructeur (GUSI). 

 

 

 

sont remplacées par le paragraphe suivant : 
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o Dépenses éligibles 

 
Le montant plancher éligible par matériel est de 5 000 €. 
 
Les dépenses éligibles sont les matériels neufs suivants (voir la liste des matériels éligibles en 
annexe 1) : 

• les tracteurs spécifiquement dédiés au travail en forêt : porteurs avec ou sans tracks (par 
conséquent, les tracteurs agricoles, engins de travaux publics équipés pour le travail en forêt ne 
sont pas éligibles) ; 
 

• les matériels améliorant la préservation de l’environnement (équipements réduisant l’impact 
sur les sols : tracks) ; 

 
• les matériels d’abattage et de façonnage (machines combinées d’abattage façonnage avec ou 

sans tracks, têtes d’abattage ou outil ayant les mêmes fonctionnalités) ; 
 

• le matériel de débusquage et de débardage des bois (câbles mât sur camion, câble remorque, 
câble sur 3 points, remorque forestière avec grue, tracteur de débardage à treuil, ou à treuil et 
grue, avec ou sans tracks) ; 

 
• Les matériels concourant à l’amélioration, la sécurisation ou à l’innovation de l’exploitation 

forestière (treuil autonome, exosquelette) ; 
 

• Les matériels de modernisation de l’exploitation forestière et des travaux sylvicoles :  
 

o matériels de piquetage associé à un GPS de précision,  

o planteuse à système automatisé,   

o mini pelle blindée, équipée forestier (avec acquisition obligatoire d’un matériel 
d’abattage ou d’un matériel de préparation du sol listé ci-dessous) : microbull ou porte 
outil similaire, mini pelles 3 T, 5 T, 8 T, 

o pelle hydraulique sur chenilles jusque 22 T (avec acquisition obligatoire d’un matériel de 
récolte ou d’un matériel de préparation du sol listé ci-dessous),  

o pelle araignée (avec acquisition obligatoire d’un matériel de récolte ou d’un matériel de 
préparation du sol listé ci-dessous),  

o matériels équipant une mini pelle ou tracteur (sous soleur, scarificateur, griffe à ronce, 
batonneuse à fougère, cover crop, rouleau landais, gyrobroyeur, charrue forestière, 
broyeur pour mini pelle), 

o bras télescopique pour travail déporté, 

o broyeur autonome à marteaux, 

o broyeur à marteaux, 

o broyeur tracté (hors broyeur à plaquettes), 

o broyeur télécommandé, 

o broyeur autonomoteur (hors broyeur à plaquettes),gyrobroyeur télécommandé, 

o chenillard. 

• Les matériels mobiles de production de bois-énergie (broyeur automoteur de plaquettes 
forestières, broyeur à plaquettes tracté, combiné de production de bois de chauffage) ; 
 

• Porte engin/porte matériel. 
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Les dépenses non éligibles sont : 

- le matériel d’occasion ; 

- les contributions en nature ; 

- ainsi que les consommables et matériels à faible durée de vie. 

 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets/candidatures font l’objet d’un plafonnement par 
type de matériel au regard du tableau figurant en annexe 1 du présent appel à projets/candidatures. 
L’assiette éligible est arrêtée à une valeur HT. Le caractère raisonnable des coûts sera vérifié pour 
chaque dépense par le service instructeur (GUSI). 

 

 

 l’annexe 1 figurant ci-dessous :  

Annexe 1 : grille de plafonnement des matériels 

 

Matériel éligible sur la région Grand Est 

Vérification du caractère raisonnable des coûts 

La vérification du caractère raisonnable des coûts est conduite au niveau des GUSI. Pour les matériels 

éligibles indiqués dans l’annexe 1, le porteur de projet devra fournir les devis selon la règle suivante :  

- Cas a : le GUSI se base sur une analyse de coûts constatés sur les années antérieures, 

permettant de déroger au contrôle du caractère raisonnable des coûts. Dans ce cas, le 
porteur de projet devra fournir 1 seul devis ; 

Cas b : le GUSI ne peut pas déroger au contrôle du caractère raisonnable des coûts. Dans ce cas, le 

porteur de projet devra fournir 2 ou 3 devis afin de pouvoir vérifier le caractère raisonnable des 

coûts de la nature de dépense correspondante (2 devis pour les dépenses comprises entre 5 000€ HT 

et 90 000€ HT. Au-delà de 90 000€ HT, le demandeur doit fournir 3 devis par dépense). 

 

 

   
Montants planchers 

(HT)/matériel 

Montants 
plafonds 

(HT)/matériel 

Nombre de devis 
à fournir  

Tracteurs spécifiquement dédiés au travail en forêt  
Nb : les tracteurs agricoles équipés pour le travail en forêt ne sont pas éligibles  

Porteur 5 000 € 300 000€ Cas a 

Porteur + tracks 5 000 € 310 000 € Cas a 
Matériel améliorant la préservation de l’environnement  

Matériel permettant de diminuer la pression au sol : 
tracks 

5 000 € 15 000 € Cas b 

Matériel d’abattage et de façonnage      

Machine combiné abattage façonnage  5 000 €  455  000€ Cas a 

Machine combiné abattage façonnage + tracks 5 000 € 465 000€ Cas a 

Tête d'abattage 5 000 € 100 000€ Cas b 
Matériel de débusquage et de débardage des bois  
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Câble mât sur camion 5 000 € 390 000€ Cas b 

Câble remorque 5 000 € 180 000€ Cas b 

Câble sur 3 points 5 000 € 65 000€ Cas b 

Remorque forestière avec grue 5 000 € 75 000€ Cas b 

Tracteur de débardage à treuil, ou à treuil et grue  5 000 € 374 000 € Cas a 

Tracteur de débardage à treuil, ou à treuil et grue + tracks  5 000 € 384 000 € Cas a 

Matériels concourant à l’amélioration, la sécurisation ou à l’innovation de l’exploitation forestière  

Treuil autonome 5 000 € 135 000€ Cas b 

Exosquelette 5 000 € 30 000€ Cas b 
Matériels de modernisation de l’exploitation forestière et des travaux sylvicoles      

Matériel de piquetage associé à un GPS de précision 5 000 € 10 000€ Cas b 

Planteuse à système automatisé 5 000 € 150 000€ Cas b 
Mini pelle blindée, équipée forestier (avec acquisition obligatoire d'un matériel de récolte ou de préparation de sol listé 
ci-dessous) : 

       Microbull ou porte outil similaire, mini pelles 3T, 5T, 
8T 

5 000 € 105 000€ Cas b 

Pelle hydraulique jusque 22 T (avec acquisition obligatoire 
d'un matériel de récolte ou de préparation de sol listé ci-
dessous) : 

5 000 € 200 000 € Cas b 

Pelle araignée (avec acquisition obligatoire d'un matériel 
de récolte ou de préparation de sol listé ci-dessous) 

5 000 € 420 000€ Cas b 

Matériel équipant une mini pelle ou tracteur (sous soleur, 
scarificateur, griffe à ronce, batonneuse à fougère, cover 
crop, rouleau landais, gyrobroyeur, charrue forestière, 
broyeur pour mini pelle) 

5 000 € 30 000€ Cas b 

Bras télescopique pour travail déporté 5 000 € 70 000 € Cas b 

Broyeur autonome à marteaux 5 000 € 340 000€ Cas b 

Broyeur à marteaux 5 000 € 55 000€ Cas b 

Broyeur tracté (hors broyeur à plaquettes) 5 000 € 50 000€ Cas b 

Broyeur télécommandé 5 000 € 110 000 € Cas b 

Broyeur automoteur (hors broyeur à plaquettes) 5 000 € 340 000€ Cas b 

Gyrobroyeur télécommandé 5 000 € 110 000€ Cas b 

Chenillard 5 000 € 400 000€ Cas b 

Matériel mobile de production de bois-énergie      

Broyeur automoteur de plaquettes forestières 5 000 € 300 000€ Cas b 

Broyeur à plaquettes tracté 5 000 € 150 000 € Cas b 

Combiné de production de bois de chauffage 5 000 € 250 000€ Cas b 

Porte engin/porte matériel 5 000 € 150 000 € Cas b 

 

 

 

 



8 
 

Est remplacée par l’annexe 1 suivante :  

Annexe 1 : grille de plafonnement des matériels 

 

Matériel éligible sur la région Grand Est 

Vérification du caractère raisonnable des coûts 

La vérification du caractère raisonnable des coûts est conduite au niveau des GUSI. Pour les matériels 

éligibles indiqués dans l’annexe 1, le porteur de projet devra fournir les devis selon la règle suivante :  

- Cas a : le GUSI se base sur une analyse de coûts constatés sur les années antérieures, 

permettant de déroger au contrôle du caractère raisonnable des coûts. Dans ce cas, le 
porteur de projet devra fournir 1 seul devis ; 

Cas b : le GUSI ne peut pas déroger au contrôle du caractère raisonnable des coûts. Dans ce cas, le 

porteur de projet devra fournir 2 ou 3 devis afin de pouvoir vérifier le caractère raisonnable des 

coûts de la nature de dépense correspondante (2 devis pour les dépenses comprises entre 5 000€ HT 

et 90 000€ HT. Au-delà de 90 000€ HT, le demandeur doit fournir 3 devis par dépense). 

 

 

   
Montants planchers 

(HT)/matériel 

Montants 
plafonds 

(HT)/matériel 

Nombre de devis 
à fournir  

Tracteurs spécifiquement dédiés au travail en forêt  
Nb : les tracteurs agricoles équipés pour le travail en forêt ne sont pas éligibles  

Porteur 5 000 € 300 000€ Cas a 

Porteur + tracks 5 000 € 310 000 € Cas a 
Matériel améliorant la préservation de l’environnement  

Matériel permettant de diminuer la pression au sol : 
tracks 

5 000 € 15 000 € Cas b 

Matériel d’abattage et de façonnage      

Machine combiné abattage façonnage  5 000 €  455  000€ Cas a 

Machine combiné abattage façonnage + tracks 5 000 € 465 000€ Cas a 

Tête d'abattage ou outil ayant les mêmes fonctionnalités 5 000 € 100 000€ Cas b 
Matériel de débusquage et de débardage des bois  

Câble mât sur camion 5 000 € 390 000€ Cas b 

Câble remorque 5 000 € 180 000€ Cas b 

Câble sur 3 points 5 000 € 65 000€ Cas b 

Remorque forestière avec grue 5 000 € 75 000€ Cas b 

Tracteur de débardage à treuil, ou à treuil et grue  5 000 € 374 000 € Cas a 

Tracteur de débardage à treuil, ou à treuil et grue + tracks  5 000 € 384 000 € Cas a 

Matériels concourant à l’amélioration, la sécurisation ou à l’innovation de l’exploitation forestière  

Treuil autonome 5 000 € 135 000€ Cas b 

Exosquelette 5 000 € 30 000€ Cas b 
Matériels de modernisation de l’exploitation forestière et des travaux sylvicoles      

Matériel de piquetage associé à un GPS de précision 5 000 € 10 000€ Cas b 
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Planteuse à système automatisé 5 000 € 150 000€ Cas b 
Mini pelle blindée, équipée forestier (avec acquisition obligatoire d'un matériel d’abattage ou de préparation de sol listé 
ci-dessous) : 

       Microbull ou porte outil similaire, mini pelles 3T, 5T, 
8T 

5 000 € 105 000€ Cas b 

Pelle hydraulique jusque 22 T (avec acquisition obligatoire 
d'un matériel de récolte ou de préparation de sol listé ci-
dessous) : 

5 000 € 200 000 € Cas b 

Pelle araignée (avec acquisition obligatoire d'un matériel 
de récolte ou de préparation de sol listé ci-dessous) 

5 000 € 420 000€ Cas b 

Matériel équipant une mini pelle ou tracteur (sous soleur, 
scarificateur, griffe à ronce, batonneuse à fougère, cover 
crop, rouleau landais, gyrobroyeur, charrue forestière, 
broyeur pour mini pelle) 

5 000 € 30 000€ Cas b 

Bras télescopique pour travail déporté 5 000 € 70 000 € Cas b 

Broyeur autonome à marteaux 5 000 € 340 000€ Cas b 

Broyeur à marteaux 5 000 € 55 000€ Cas b 

Broyeur tracté (hors broyeur à plaquettes) 5 000 € 50 000€ Cas b 

Broyeur télécommandé 5 000 € 110 000 € Cas b 

Broyeur automoteur (hors broyeur à plaquettes) 5 000 € 340 000€ Cas b 

Gyrobroyeur télécommandé 5 000 € 110 000€ Cas b 

Chenillard 5 000 € 400 000€ Cas b 

Matériel mobile de production de bois-énergie      

Broyeur automoteur de plaquettes forestières 5 000 € 300 000€ Cas b 

Broyeur à plaquettes tracté 5 000 € 150 000 € Cas b 

Combiné de production de bois de chauffage 5 000 € 250 000€ Cas b 

Porte engin/porte matériel 5 000 € 150 000 € Cas b 

 

 

 

 

Signature :  
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