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Collectivités : les aides pour vos plantations
Le dérèglement climatique s’accélère et produit des impacts de plus en plus intenses, y compris
dans le Finistère.
Planter 500 000 arbres permettra de lutter contre ces effets désastreux. En effet, les arbres sont des
puits naturels de captation de CO2 (Dioxyde de carbone) , favorisent la biodiversité, améliorent la
qualité de l’eau et des sols et préservent notre cadre de vie.
Planter 500 000 arbres sur 10 ans, cela revient à planter entre 25 et 33 hectares par an. Pour cela,
le Conseil départemental soutient les projets de plantation des collectivités.

L'accompagnement proposé
Accompagnement financier
Financement à hauteur de 80 % des dépenses éligibles : études préalables, opérations
préparatoires, acquisitions des arbres et protections, travaux de plantation, entretien des 3
premières années pour les plantations forestières.
Minimum de 1 000 €.
Plafonds :
10 000 € par hectare ou par kilomètre linéaire,
50 € par arbre.
Accompagnement technique
Formations, conseils.
Mise à disposition de fiches pratiques.
Appui aux études d'opportunité et de faisabilité.
Appui aux demandes d'autorisation.
Etc...
Par exception, possibilité de maîtrise d'ouvrage départementale, dans ce cas, contactez-nous.

Exemples de projets soutenus
Boisements " en plein".
Forêts urbaines denses.
Zones de protection de captage.
Création de réservoirs de biodiversité.
Vergers communaux.
Etc...

Engagement de la part de la collectivité
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délibération, de règlement d’urbanisme ou tout autre acte d’engagement.
Faire apparaître l’aide du Conseil départemental au sein des opérations de communication et
d’information au sujet du boisement.
Organiser des opérations de sensibilisation de la population.

Comment être aidé par le Département ?
Le Département sera votre premier interlocuteur concernant votre projet pour définir le niveau
d’accompagnement le plus adapté. Pour tout projet, nous vous invitons donc à nous contacter par
mail : planarbres(arobase)finistere(point)fr ou par téléphone au 02 98 76 20 26.
Après échange avec nos services, nous vous proposerons, le cas échéant, de prendre attache auprès
du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) si cela le nécessite.
Lorsque les contours de votre projet seront précisés, vous pourrez faire votre demande de
subvention et/ou d’accompagnement en ligne sur le Portail E-démarches du Conseil départemental
du Finistère (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_AMENAGEMEN_03/depot/simple) .
Il est également possible d’utiliser le formulaire interactif disponible ci-dessous et de le renvoyer à
planarbres(arobase)finistere(point)fr ou par voie postale à :
Conseil départemental du Finistère, DAAEE, Service ressources, 32 boulevard Dupleix, CS
29029, 29196 Quimper Cedex.
Plan arbres - Formulaire de demande de subvention ou d'appui technique (
https://www.finistere.fr/content/download/81252/2105410/file/2022 02 02_plan arbres_formulaire
collectivités.pdf) (pdf - 441,48 ko)

Bon à savoir
L’objectif de l’opération « 500 000 arbres plantés en 10 ans » est de réussir des boisements de plus
ou moins grande superficie, avec des essences bien adaptées localement, qui s’adapteront aux
évolutions climatiques. Les boisements (en plein, bosquets d’arbres, bandes boisées, vergers…)
peuvent être réalisés en zones urbanisée, agricole ou naturelle.
Néanmoins, des habitats naturels très particuliers et fragiles ne sont pas propices au boisement et
seront donc exclus les projets suivants menés sur des terrains comme les zones humides, les
tourbières, landes tourbeuses, landes et de façon générale, toute zone d'intérêt paysager ou
écologique.
Les espèces d’arbres autochtones, principalement feuillus, sont à privilégier, comme le chêne
sessile, le chêne pédonculé, le châtaignier, le hêtre, les fruitiers, des espèces d’accompagnement
comme le noisetier, le sorbier, etc. (liste non exhaustive).
La plantation d’arbres se fera à partir de plants forestiers de 30/50 cm sauf cas particuliers
(vergers, etc.). Sauf situations particulières, la plantation de feuillus devra représenter à minima
90% de la surface à boiser.

Informations complémentaires
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Opération Plante ton arbre - Aides aux collectivités (.pdf - 4,01 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/70bb713b6c52a740794ae4a47ba0a742.p
)

Lien(s) utile(s)
www.plante-ton-arbre.bzh (https://www.plante-ton-arbre.bzh/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
Suivi administratif et financier
Thierry Le Berre
Téléphone : 02 98 76 20 26
Suivi technique
Lucie Vincent
Téléphone 02 98 76 65 77
Courriel : planarbres(arobase)finistere(point)fr

