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Guide des aides du Conseil départemental du Puy-de-Dôme

Agriculture et développement rural
Filière agricole

Gérer et préserver les espaces agricoles - Soutien à la réhabilitation agricole d'espaces boisés 
gênants et/ou friches 

Annexe 1 -    
Bases juridiques et conditions d'éligibilité    

Bases juridiques : 
 

- Lignes directrices de l'Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides 
d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,

 

- Règlement européen (UE) N° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité UE,

 

- Régime d'aides exempté n° SA.39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire pour la période 2015-2020,

 

- Règlement européen (UE) N° 1408/2013 du 18 décembre 2013 concernant l'application des 
articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. 

 

 

 

Conditions d'éligibilité :  
 

 

L'aide du Conseil départemental est conditionnée au respect des obligations cumulatives suivantes :
 

 

- sont éligibles les travaux de remise en état agricole (coupe, dessouchage, broyage, 
débroussaillage) ainsi que les coûts d'implantation et d'achat de semences ;

 

 

- les parcelles remises en état agricole doivent être exploitées par des agriculteurs exerçant à titre 
individuel ou dans un cadre sociétaire et ayant le statut d'agriculteur à titre principal au moment de 
la demande (ou s'engageant à le devenir dans un délai de 3 ans) ou doivent permettre une 
reconquête paysagère ("timbre-poste" ou intérêt paysager à démontrer) ;

 

 

- les parcelles doivent être remise en état agricole (état de prairie ou cultures alimentaires) et 
entretenues pendant au moins 10 ans ;

 

 

- une élimination ou l'intégration paysagère des souches est exigée ;
 

 

- sont éligibles uniquement les parcelles situées sur des communes du département du Puy-de-
Dôme à jour de leur réglementation ou en cours ou en projet de révision ; 

 

 

- sont éligibles uniquement les parcelles inférieures ou égales à 4 ha d'un seul tenant situées dans 
des périmètres à boisement interdit et/ou réglementé ou dans des périmètres classés en zone à 
reconquérir selon la réglementation des boisements en vigueur ; 

 

 

- les aides à la coupe sont réservées uniquement sur les parcelles boisées ; les friches étant 
inéligibles à cette aide ;
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- les aides à l'implantation et à l'achat de semences sont réservées uniquement sur les parcelles 
remises en état de prairie et exploitées par un agriculteur à titre principal ayant le statut de jeune 
agriculteur (installation depuis moins de 5 ans) ;

 

 

- les aides à la coupe et au dessouchage ne sont pas cumulables pour les exploitants agricoles, y 
compris les associés de sociétés agricoles (GAEC, EARL, etc.). 


