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8.6.B Cotation globale du dossier de demande d'aide   /72 

NOM :   Numéro de dossi er :   

Niveau et qualité de production actuelle et attendue   /35 

Surface Terrière (G) moyenne actuelle du peuplement (en m2/ha)   

ST < 5    /5  

5 < ST < 10     /4  

10 < ST < 15    /2  

Production de bois actuelle (en m3/ha/an)   

Moins de 4 m3     /5  

De 4 à 6 m3     /3  

Plus de 6 m3     /2  

Production de bois actuelle (en m3/ha/an)   

Moins de 8 m3     /5  

De 8 à 12 m3     /3  

Plus de 12 m3     /2  

Présence d'une pathologie condamnant le peuplement   

Oui    /5  

Type de travaux envisagés   

Transformation    /5  

Conversion    /3  

Amélioration    /1  

Augmentation de la production de bois de qualité en volume   

Augmentation > 50 %    /5  

30 % < Augmentation < 50 %    /3  

10 % < Augmentation  < 30 %    /1  

Installation d’essences économiquement intéressantes  

Oui  /5 

Séquestration du carbone   /5  
Augmentation du stockage de carbone (liée à la production supplémentaire de bois)   

Augmentation > 50 %    /5  

30 % < Augmentation < 50 %    /3  

10 % < Augmentation  < 30 %    /2  

Qualité sociétale du projet   /5  
Inscription dans une démarche collective et/ou stratégie locale de développement forestier 

Oui   /5  

Qualité environnementale du projet   /15 
Mise en œuvre de moyens pour limiter les dégâts sur les sols   

Oui    /2  

Mise en œuvre de moyens pour préserver les fossés    
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Oui    /2  

Périodes d’intervention adaptées à la faune (reproduction) pour les travaux causant un dérangement   

Oui    /2  

Pas d’utilisation de produit phytosanitaire    

Oui    /2  

Diversification d’essences  

Mélange 4 essences ou +   /2 

Mélange 3 essences     /1 

Substitution résineux en milieu humide avec introduction de feuillus   

Oui    /5  

Eco responsabilité/ Engagement dans une démarche d’éco certification des forêts  /12 

Eco certification     

Depuis plus de 5 ans    /5  

De plus d’1 à 5 ans    /3  

Moins d’un an    /1  

Gestion durable de la forêt et suivi de l'exécution du document de gestion durable    

Surface de votre forêt : < 4ha 

  Vous avez un document de Gestion :  
Oui    /2  

Si oui, précisez quel document de gestion :     

Surface de votre forêt : de 4 à moins de 25 ha  

  Vous avez un document de Gestion :    

Oui    /2  

Taux de réalisation du document de gestion depuis 2005     

Moins de 75 %    /3  

Plus de 75 %    /5  

Surface de votre forêt : > 25 ha     

Taux de réalisation du PSG depuis 2005 :    

Plus de 90 %   /5 

De 80 à moins de 90 %    /4  

De 60 à moins de 80 %    /2 

Qualité des travaux prévus dans le présent dossier    

Travaux à réaliser par des entreprises certifiées PEFC ou engagées dans une démarche reconnue par  
PEFC France (Forêt qualité sur le territoire du PDR Champagne Ardenne, Quali Travaux Forestiers sur 

le territoire du PDR Lorraine, engagement à la charte PEFC sur le territoire du PDR Alsace ou ETF 

Gestion Durable de la Forêt (niveau national) 

  /2  

 

Seuil minimal de points en dessous duquel il y a rejet de la demande : 25/72  

 


