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France Relance : 4 lauréats en Occitanie pour l’appel à projets national amont de la filière bois-forêt

Les lauréats régionaux de l’appel à projets national « Investissement productifs dans la filière graine et plants » du plan France Relance,
lancé en décembre 2020, vont se partager une aide de 271 000 € pour la modernisation et l’augmentation de leurs capacités de production.
Cette enveloppe renforcée permettra de financer des outils et matériels performants accompagnant chaque acteur vers plus de compétitivité
et de résilience face aux défis climatiques.

Ce soutien à l’investissement concerne l’amont de la filière bois-forêt et plus particulièrement :

Lespépiniéristes forestiers et les projets permettant une meilleure gestion et maîtrise de l’eau ainsi qu’une protection renforcée face
aux aléas climatiques ;

Les entreprises de reboisement et leurs projets visant à l’amélioration du transport et de la conservation des plants.

Par ce soutien, le plan France Relance renforce durablement ces deux maillons essentiels de l’amont de la filière bois-forêt face au défi du
renouvellement forestier. Celui-ci implique de mobiliser les pépiniéristes sur la production d’un nombre croissant de plants d’essences
diverses tout en accompagnant les reboiseurs dans la conduite des chantiers de renouvellement. Pour cela, les fonds permettront le
financement de matériels performants pour :

La protection contre les aléas climatiques (ombrières, matériel d’irrigation, réserve d’eau, système d’arrosage…) ;

La conservation des plants (serres, chambre froides, conteneur frigorifique, pots, plaques de culture…) ;

La modernisation des exploitations (GPS de cartographie, planteuses, robots de désherbage …).

Les lauréats du plan France Relance en Occitanie et exemples de matériel aidés :

Entrepreneurs de travaux :

Ganac (Teillet, 81) : arrosage des plants stockés avant transport (eau récupérée), remorque réfrigérée pour le transport, rogneuse de souches, mini-
pelle et broyeur.

Pires SARL entrepreneur (Tour-de-Faure, 46) : planteuse avec distributeur de plants, pelle avec système GPS.

Bernardeau (Curau, 12) : quad et remorque pour l’acheminement des plants sur le chantier.

Pépinières :

Pépinière Pires (Tour-de-Faure, 46) : serres, plaques de culture, système d’arrosage, filets de protection.
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