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Plan départemental Arbres : projet de plantation des collectivités
Formulaire de demande de subvention ou d’appui technique
Nous vous invitons à privilégier le portail e.demarches pour saisir le formulaire :

https://e-demarches.finistere.fr
Il est également possible d’envoyer le formulaire par mail : planarbres@finistere.fr ou par voie postale :
Conseil départemental du Finistère, DAAEE, Service ressources, 32 boulevard Dupleix,
CS29029, 29196 Quimper Cedex.

Cadre réservé au Conseil départemental
Date de réception de la demande :					

Année de la demande :

1ère demande ou poursuite :					

Numéro de dossier :

Présentation de la collectivité maître d’ouvrage
Nom commune / EPCI :
Adresse du siège social :
N°:				

Nom de la voie :

Code postal :			

Ville : 				

Tél :

Courriel :
N° de SIRET :
Correspondant technique sur le projet de plantation
Nom : 				

Prénom : 			

Tél : 				

Courriel :

Qualité :

Suivi ad

Présentation du projet
Projet finalisé 		

Projet à finaliser

Avez-vous besoin d’un conseil pour monter votre projet ? 		

Oui		

Non

mnistra
tif et fin
thierry.le
ancier
berre@fi
nistere.f
r
02 98 7
6 20 26
Suivi te
chnique
lucie.vin
cent@fin
istere.fr
02 98 7
6 65 77

Situation géographique de la zone de boisement
Commune : 					

Adresse du projet :

Intitulé du projet :

Objectifs du projet (plusieurs choix possibles) :
				Stocker du carbone
				
Améliorer le cadre de vie et le paysage
				
Améliorer la gestion qualitative et quantitative de l’eau
				
Protéger les rives de cours d’eau
				
Limiter les îlots de chaleur
				Favoriser l’alimentation locale
				Autres :
Types de plantation (plusieurs choix possibles) :
				Boisement en plein
				Bocage ou boisements linéaires
				Vergers
				Bords de route
				Bords de rivière
				Forêt urbaine, bosquets
				Cours d’établissement scolaire
				Autres :
Description du projet et de son avancement (dont début de chantier, étapes, assistance à maitrise d’ouvrage ou maîtrise
d’œuvre sollicitée, suivi et entretien des plantations…) :

Description de la (des) parcelle(s) :

Commune

Identifiant parcelle
(ex. :
2901950000N0009)

Nom du
propriétaire

Végétation en
place *

* Terre agricole, friche, prairie, zone urbanisée, espace vert, autre

Surface
cadastrale en
m²

Surface ou linéaire
boisable estimée
en m² ou m linéaire

Liste des essences pour les projets finalisés
99 Adapter l’essence au contexte paysager et au sol.
99 Préférer des essences autochtones et les feuillus.
99 Possibilité d’associer 10 % de conifères au maximum pour un boisement en plein.
99 Veiller à mélanger des essences en tenant compte des concurrences et des synergies entre espèces.
99 Proscrire les essences invasives : Ailanthus altissima (faux vernis du Japon), Buddleja davidii (arbre à papillons…)
ou envahissantes (robinier, le tremble…)
Essence

Sous essence
Aulne glutineux
Bouleau pubescent et verruqueux
Charme
Châtaignier
Chêne liège
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Chêne vert
Erable champêtre

Feuillus

Erable plane
Hêtre
Merisier
Orme greffé (Ulmus resista, cultivars vada ou lutèce)
Peuplier
Saule blanc
Saules
Sorbier domestique
Tilleul
If
Cèdre de l’atlas
Cyprès de Lambert
Pin Laricio
Pin maritime
Pin de Monterey

Conifères

Pin parasol
Pin sylvestre
Sapin de Nordman
Séquoïa toujours vert
Thuya géant
Sapin de Douglas
Pin Weymouth

Quantité

Essence

Sous essence

Quantité

Abricotier
Cerisier
Cognassier
Noyer
Sorbier domestique
Figuier
Néflier

Fruitiers

Noisetier
Noyers (noir et hybride)
Pêcher
Poirier
Pommier
Prunier
Aubépine monogyne
Cornouiller sanguin et mâle
Sureau
Troëne

Arbustes

Viorne
Fusain d’Europe
Noisetier
Sorbier des oiseleurs

Ornement
Autres
Montant de subvention demandée : 			

€

Financement à hauteur 10 000 € maximum par hectare planté, dans la limite de 80 % d’aides publiques
appliquées aux dépenses éligibles (de l’étude de boisement jusqu’à l’opération de plantation avec suivi sur 3 ans,
avec un minimum de 1 000 € de subvention allouée). A titre d’exemple, pour une surface à boiser de 3 ha, votre
projet pourra être accompagné par le Département à 30 000 €.
Pièces à fournir pour les projets finalisés
99 Délibération du maître d’ouvrage précisant l’engagement de la collectivité à mener le
projet, à protéger et gérer durablement les plantations réalisées.
99 Descriptif technique du projet ou de son avancement (plan, photos du site, plan de
plantation ou étude de boisement, espèces retenues et nombre de plants par espèce).
99 Plan de financement.
99 Devis d’études, de travaux, d’assistance technique.
99 Tout autre document que vous jugerez utile à la présentation de votre projet.
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