








Annexes au compte-rendu de la consultation écrite du collège FEADER réalisée du 8 
avril au 19 avril 2021 :  

Grille de sélection 4.1.1 Modernisation classique 

Grille de sélection 4.3.2.b Voies stratégiques d’accès aux massifs forestiers 

Modification du TO 4.3.2. « Investissements dans les dessertes forestières et voies 
stratégiques d'accès aux massifs forestiers » 



Grille de sélection 4.1.1 Modernisation classique 

Critères  Note  

Bloc « public » 

35 points maximum 

Critères non cumulables 

Jeune agriculteur percevant les aides à l’installation 

(prêt bonifié ou DJA) 

35  

Jeune agriculteur sans aides à l’installation et 

touchant la majoration 1
er

 pilier de la PAC  

25  

Exploitation avec repreneur identifié 10 

Bloc « actions collectives » 

8 points maximum  

Critères non cumulables 

Opérations collectives (CUMA, opérations relevant 

de la mesure 16 PDR (coopération)) 

GIEE 

Opération portée par un adhérent à un GIEE 

8 

8 

4 

Bloc « nature du projet » 

20 points maximum  

Critères non cumulables 

Projet global* 

Bâtiments d’engraissement (avec contractualisation 

amont/aval ou engraissement pour la vente directe) 

Investissements permettant de renforcer la 

prévention des maladies animales ou d‘assurer une 

amélioration des conditions d’élevage au regard du 

bien-être animal  

Logement des animaux (hors projet global) 

Stockage de fourrage destiné aux animaux de 

l’exploitation, silos d’ensilage 

Autres projets ou petits investissements seuls 

20 

20 

17 

17 

17 

15 

Bloc « enjeux filières » 

22 points maximum  Projet contribuant à l’autonomie alimentaire 

(séchage en grange des fourrages et fabrique 

d’aliments à la ferme) 

Diversification (volailles, porcins, ovins, caprins, 

équins, autres filières minoritaires) 

Projet liés à un enjeu sanitaire régional   

8 

10 

10 



Bâtiments économes en paille (constructions neuves 

et réhabilitation des bâtiments existants) 

4 

Bloc « environnement » 

60 points 

Equipements visant aux économies d’eaux, dont 

création de forages et puits 

Opération de mise aux normes au titre de la 

directive nitrate : dossier déposé seul de manière 

concomitante avec le volet modernisation classique 

des bâtiments. 

Ou  

Existence d’un plan d’épandage (hors dossier 

Gestion et obligations réglementaires : ICPE et ZV)

Dossier déposé de manière concomitante avec un 

dossier sur le volet performance énergétique 

Surface en herbe supérieure à 50% de la SAU 

5 

40 

5 

10 

5 

Bloc « qualité » 

45 points maximum 

Projet sous SIQO hors AB 

Projet AB ou conversion AB 

Construction incluant du bois dans sa réalisation 

(ossature + charpente) 

Insertion paysagère 

Bardage bois 

Réalisation d’un audit technico-économique 

d’exploitation ou d’un audit biosécurité externe 

Réalisation d’un autodiagnostic biosécurité  

8 

20 

5 

5 

5 

13 

5 8

Bloc «condition de 

travail »  

10 points 

Equipements améliorant les conditions de travail 

(selon liste) 

10  

*Projet de construction ou de rénovation d’un bâtiment concernant plus de 50 % de l’effectif d’une 

catégorie d’animaux considérée sur l’exploitation ou agrandissement (+50% de places 

supplémentaires/situation initiale pour la catégorie d’animaux considérée).  

Les dossiers avec une note inférieure à 30 ne pourront pas être financés. 

Les investissements avec une note supérieure seront financés par ordre décroissant des notes 

attribuées et dans la mesure des possibilités financières de l’enveloppe FEADER attribuée à cet appel 

à candidatures et des disponibilités financières des financeurs nationaux du dispositif. Aucune liste 



d’attente ne sera constituée, les porteurs dont le projet n’aura pas été retenu pourront faire acte de 

candidature lors d’un appel ultérieur. 

Le cas échéant, les dossiers à égalité de points sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : 

- projet concernant le logement des animaux 

- première demande au titre du PCAE, 

- nombre d’UTH. 

Le classement des dossiers sera validé par le comité de sélection constitué de l’autorité de gestion et 

des différents financeurs. 
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Grille de sélection 4.3.2.b Voies stratégiques d’accès aux massifs forestiers 

1/ Nature du projet (un projet par voie ou par ensemble de voies contigües)* : 

voie d'accès aux massifs sans continuité (cul-de-sac/sans issue) 

Le projet concerne une voie qui est sans continuité avec une voire départementale 

ou une voie communale classée « itinéraire bois ronds » par arrêté préfectoral à 

l’une de ses extrémités, ou un ensemble de voies contigües débouchant sur une 

voie départementale ou une voie communale classée « itinéraire bois ronds »

4 

voie d’accès à un site de transformation ou de stockage de bois ronds 4 

voie d'accès aux massifs avec continuité 

Le projet concerne une voie en continuité avec une voie départementale ou une 

voie communale classée « itinéraire bois ronds » à ses deux extrémités 

3 

voie de liaison avec usages principalement agricoles et forestiers  2 

voie de liaison tous usages 1 

* en cas de projet comportant des voies de nature différentes, c’est celle avec le tracé le plus long qui 

détermine la nature du projet de la voie. 

2/ Intérêt financier forestier :Localisation du projet :

Le tronçonprojet (ou le point noir) concerne une voie qui permet le défruitement de plus 

de 100 ha de forêts Projet localisé à plus de 75 % en forêt

3 

Le tronçonprojet (ou le point noir) concerne une voie qui permet le défruitement de 50 à 

100 ha de forêt Projet localisé en forêt pour plus de 50 % du tracé (et jusqu’à 75 %)

2 

Le tronçonprojet (ou le point noir) concerne une voie qui permet le défruitement d’au 

moins 25 ha de forêt Projet localisé en forêt pour 25 % à 50 % du tracé

1 

Le tronçonprojet (ou le point noir) concerne une voie qui dessert un site de 

transformation ou de stockage d’au moins 1000 m3 (ou tonnes ou stères) de bois ronds 

2 

3/ Caractère collectif : 

Projet traversant plusieurs communes 1 



Les projets dont la note sera inférieure à 54 ne pourront pas être financés. 

Pour le calcul de la surface forestière desservie, on tiendra compte d’une bande de 200500 m de 

chaque côté de la voie ainsi que des routes forestières empierrées (pas les pistes forestières en terrain 

naturel) et des chemins ruraux carrossables en tous temps débouchant sur ladite voie. 

Dans le cadre d’une session de sélection donnée, les projets avec une note supérieure ou égale aux 

seuils ci-dessus seront sélectionnés pour un financement par ordre décroissant des notes attribuées et 

dans la mesure des possibilités financières de l’enveloppe attribuée à la session de sélection 

considérée. 

De plus, quand les disponibilités financières sont insuffisantes pour couvrir tous les besoins, les 

derniers dossiers à égalité de points sont départagés selon la nature du projet (= priorité aux voies 

d’accès aux massifs sans continuité, etc.), puis la localisation (= priorité aux projets localisés à plus 

de 75 % en forêt, etc.), puis le caractère collectif (= priorité aux projets traversant plusieurs 

communes) et en dernier recours selon le pourcentage du tracé localisé en forêt. 

Le classement des dossiers sera validé par le comité de sélection constitué de l’Etat et du Conseil 

régional de Bourgogne-Franche-Comté. 
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4.3.2. Investissements dans les dessertes forestières et voies stratégiques d'accès aux massifs 

forestiers

Sous-mesure:  

• 4.3 - Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la 

modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole et de la foresterie 

��������������������� ��!�"�����

La mobilisation de davantage de bois d’œuvre et de bois énergie a été identifiée comme un élément 

important du développement rural de la Bourgogne. Pour ce faire, il semble indispensable 

d’améliorer l’accessibilité des parcelles forestières et de consolider le réseau des routes stratégiques 

du bois qui permettent de desservir les massifs forestiers à vocation de production. 

Pour ce qui est des infrastructures internes aux massifs forestiers (routes forestières, pistes de 

débardage, places de dépôt et de retournement) on estime en effet que seulement 36 % des forêts 

bourguignonnes sont bien desservies, c’est-à-dire dont la distance de débardage est inférieure à 200 

m. A l’inverse, 16 % des forêts bourguignonnes, soit un peu plus de 150 000 ha ont une distance de 

débardage supérieure à 500 m. Cela pose bien sûr de graves difficultés pour la valorisation 

économique de ces forêts mais aussi des risques environnementaux, quand il s’agit de faire circuler 

parfois de manière anarchique des engins de débardage sur de longues distances en forêt. L’objectif 

régional serait de porter le taux de forêts avec une distance de débardage inférieure à 500 m à 90 % 

(75 % actuellement). 

Pour ce qui est du cas particulier des voies communales ou intercommunales voies d’accès aux 

massifs forestiers qui font la liaison entre la forêt et le réseau routier proprement dit (routes 

départementales et nationales), il s’agit souvent d’infrastructures très légères dont la chaussée ne 

permet pas le passage des camions grumiers. On estime que 50 % des voies identifiées comme 

prioritaires pour le transport des bois dans les schémas directeurs des routes stratégiques du bois (soit 

900 km au total) mériteraient à terme d’être renforcées. Il s’agit d'infrastructures ouvertes au public, 

sans restriction d'accès et à caractère "multifonctionnel" (loisirs, prévention et lutte feux forêts), et 

non exclusivement économique. En effet, ce sont des routes du domaine public communal ou 

intercommunal qui font la liaison entre la forêt et le réseau routier départemental ou national, mais 

qui servent aussi à d’autres usages. 

En synergie avec les mesures 1, 2, 8 et 16, cette opération est importante pour répondre aux enjeux 

de la priorité 5 : « promouvoir une utilisation efficiente des ressources et soutenir la transition vers 

une économie faiblement carbonée et résiliente au changement climatique dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foresterie » et tout particulièrement au domaine prioritaire 

5C : « Faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des 

déchets et des résidus et d’autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie ». 

De plus, cette opération contribue à l’atteinte des objectifs transversaux en matière de climat, en ce 

sens que la mobilisation de bois joue un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique. 

Pour autant, il ne faut pas oublier que l’objectif global de la Région en matière de politique forestière 

est de garantir la gestion durable des forêts, c’est-à-dire « l'utilisation des forêts et des terrains boisés 

d'une manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur 

productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et 

dans le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, 

national et mondial, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes. » (cf. stratégie forestière de 



l’Union européenne). 

C’est pourquoi cette opération fait l’objet de dispositions veillant à éviter ou limiter les risques 

environnementaux potentiels liés à cette mesure. En effet, l’ouverture de zones forestières 

jusqu’alors peu ou pas desservies via la création d’infrastructures peut nuire à la biodiversité et au 

paysage des sites concernés. Les écosystèmes forestiers sont en effet des écosystèmes fragiles dont il 

convient de préserver la biodiversité, la résilience et la capacité à fournir des services éco-

systémiques. 

S’agissant d’une région avec une occupation humaine très ancienne, il n’y a pas à proprement parler 

d’espaces forestiers sauvages en Bourgogne. Toutefois, les forêts de ravins (forêts situées sur des 

terrains dont la pente est supérieure à 50 °) sont les espaces régionaux qui présentent la plus grande 

naturalité. Il est clairement précisé qu’aucune création ou même consolidation d’infrastructures dans 

cet habitat ne pourra être retenue. 

  

Pour les autres espaces, la règlementation française en matière d’infrastructures s’applique, qui 

prévoit : 

• La soumission des projets qui peuvent porter atteinte à l’environnement (au titre de la loi sur 

l’eau notamment) à des procédures d’autorisation administrative qui conduisent à la 

réalisation systématique d’une étude d’impact (au sens du Code de l’environnement) dès lors 

que le projet concerné prévoit la création de routes forestières bitumées ou empierrées d’une 

longueur supérieure ou égale à 3 km. Des études d’impact peuvent également être demandées 

au cas par cas pour les projets d’une longueur inférieure. 

• En matière de protection des paysages, l’avis des administrations compétentes est nécessaire 

dès lors que le projet est situé en site classé ou inscrit, ainsi que dans les périmètres des 

monuments historiques 

• Dans certains sites Natura 2000, une évaluation des incidences du projet sur le bon état de 

conservation des habitats naturels et espèces qui ont justifié la désignation du site est 

demandée pour toute création de route, sauf projet prévu dans un plan simple de gestion ou 

un document d’aménagement agréé au titre de l’article L 122-7 du code forestier. 

  

Par ailleurs, en plus du respect de la réglementation, il sera demandé à chaque porteur de 

projet de fournir une évaluation de l’impact environnemental de l’investissement. Celle-ci 

sera examinée par les services instructeurs qui, en lien avec l’ensemble des administrations 

compétentes, pourra être amenée à rejeter des projets ou faire procéder à des modifications de 

tracé ou autres ajustements. 

   

Cette opération s’inscrit dans la volonté de la Stratégie Forestière de l’Union Européenne de 

faciliter une exploitation durable des forêts. 

En application de l’article 59, paragraphe 4, point e bis du règlement (UE) n° 1305/2013, les 

ressources EURI seront mobilisées pour financer les projets en lien avec les voies 



communales ou intercommunales.  

����������������

Type de soutien: Subventions 

Subvention. 

������#����� "������"�����$!%��$"��&��

Code de l’environnement. 

�!�!&���"�����

Personne physique, groupe de personnes physiques ou personne morale qui dispose de droits réels ou 

personnels sur les forêts ou les voies sur lesquelles s’appliqueront les actions et qui assume 

financièrement et juridiquement les opérations pour lesquelles une aide est demandée. 

��'���"�(����)$���

Tous investissements (au sens de la mesure 45 du règlement de développement rural n°1305/2013) 

liés à la création ou à la consolidation de la desserte des massifs forestiers et des voies directes 

d’accès aux massifs. 

1/ Desserte interne aux massifs :

- études préalables : opportunité technique et écologique, faisabilité, intégration paysagère,  à 

l’exclusion des études d’évaluation des incidences (réglementaire) 

- création ou remise au gabarit de routes forestières, places de dépôt, places de retournement 

- ouverture de pistes de débardage 

- travaux d’intégration paysagère 

- travaux de résorption de points noirs sur les voies et chemins d’accès aux massifs 

- maîtrise d’œuvre (prestations de services liées à la conception ou à la réalisation du projet) 

  

Ne sont pas éligibles : 

- les travaux de revêtement (goudronnage, enrobé), sauf cas particulier (tronçon à forte pente, 



débouché sur voirie publique) 

- les travaux d’entretien courant ainsi que la réfection généralisée sans remise au gabarit ou 

consolidation de la structure. 

  

2/ Routes stratégiques du bois Cas particulier des voies communales ou intercommunales 

- diagnostic préalable 

- consolidation de la chaussée, restructuration, re-calibrage, revêtement, arasement et renforcement 

des accotements, ouvrages d’art, assainissement, sur-largeurs et places de dépôt, places de 

croisement et de retournement 

- résorption de points noirs  

- sécurisation des accès à la voirie départementale

- maîtrise d’œuvre (prestations de services liées à la conception ou à la réalisation du projet) 

Ne sont pas éligibles les travaux de simple entretien courant sans consolidation de la structure et 

remise à niveau globale de la voie. 
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Les routes nationales et départementales ne sont pas éligibles. 

Au titre des voies communales ou intercommunales, il est précisé que seules routes stratégiques du 

bois les voies communales ou intercommunales desservant des massifs forestiers avec un intérêt 

avéré en termes de surface, productivité, qualité des bois ou dynamique de gestion sont éligibles. 

Ainsi, seules les voies communales ou intercommunales desservant au moins 25ha de forêts sont 

admissibles au bénéfice de l’aide. Pour le calcul de la surface forestière desservie, on tiendra compte 

d’une bande de 500 m. de chaque côté de la voie ainsi que des routes forestières empierrées et des 

chemins ruraux carrossables en tout temps débouchant sur ladite voie.

Cette aide est conditionnée à la fourniture d’une évaluation de l’impact environnemental de 

l’investissement. 

����������"��$��")$���*�$ !�")$����(������������+��������!$�������

La définition de critères de sélection s’appuiera sur les caractéristiques technico-économiques des 

projets (notamment la nature du projet et son intérêt forestier et le montant des investissements, le 

caractère individuel ou collectif des projets, la surface desservie et la localisation géographique). Un 



système de points sera établi en référence à ces caractéristiques. En deçà d’un certain nombre de 

points, les infrastructures ne pourront être soutenues. 

����"��������"�,�� "����-"��$��")$��.�

Pour la desserte interne aux massifs, taux d’aide publique de : 

• 50 % dans le cas général 

• 60 % pour les projets conformes à un schéma de desserte ou localisés au moins pour partie le 

périmètre d’une stratégie locale de développement forestier (Charte Forestière de Territoire 

ou d’un Plan de Développement de Massif notamment) 

• 74 % pour les projets collectifs (desservant au moins deux entités juridiquement distinctes) 

• 80 % pour les GIEEF (Groupement d’Intérêts Economiques et Environnementaux Forestiers) 

et pour les dossiers collectifs portés par des communes forestières 

Pour les projets sur routes stratégiques  voies communales ou intercommunales, le taux d’aide 

publique est de :  

• 75 % dans le cas général 

• 95 % pour les projets localisés pour plus de 50 % en forêt 

80% des dépenses éligibles totales.  

Le taux de l’aide publique est défini dans la limite des dispositions règlementaires sur les aides 

d’Etat ou, à titre d'alternative, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 

2013 relatif aux aides de minimis si l’aide relève du champ concurrentiel. 
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Définition des investissements non productifs 

Définition des investissements collectifs 

Définition des projets intégrés 

Définition et recensement des zones Natura 2000 et des autres zones à haute valeur naturelle 

admissibles 

Description du ciblage de l’aide aux exploitations conformément à l’analyse  SWOT réalisée en ce 

qui concerne la priorité visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 

Liste des nouvelles exigences imposées par la législation de l’Union dont le respect permet l'octroi 

d'une aide en vertu de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1305/2013 

S'il y a lieu, normes minimales en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 13, point c), du 

règlement délégué (UE) n° 807/2014 

S'il y a lieu, définition des valeurs seuils visées à l’article 13, point e), du règlement délégué (UE) 

n° 807/2014 
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