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Crédits Etat (BOP 149) 2018 - région PACA
Sous-action BOP forêt
DFCI départements PACA
DFCI volet zonal
RTM (hors petit entretien)

Montant alloué en Total avec comp.
2018
défrichement
2 130 000 €
2 490 000 €
3 500 000 €
1 800 000 €

FSFB - Desserte
FSFB - Animation
FSFB - PSG concertés (GIEEF)
Compensations défrichement
TATFNB (animation + invest)
Total

290 000 €
100 000 €
30 000 €
870 000 €
100 000 €
5 320 000 €

hors volet zonal DFCI

(+18 % par rapport 2017)

Total

8 820 000 €

690 000 €
65 000 €

avec volet zonal DFCI

En complément : ≈ 850 000 € pour travaux sylvicoles via compensations défrichement

Crédits Région 2018
Ligne budgétaire
Actions des acteurs forêt bois et des
territoires

Budget engagé en 2018
1,2 M€

Desserte forestière et sylviculture

800 000 €

Appui aux travaux des PIDAF et
équipements des massifs

2,640 M€

Réhabilitation des forêts après sinistre

300 000 €

Surveillance des massifs et équipements
des véhicules de patrouilles des communes

960 000 €

Développement économique des
entreprises de la filière bois

300 000 €
1,6 M€

Bois énergie

Total

7,8 M€

FEADER 2018
Ligne budgétaire

FEADER programmé en
2018

Desserte forestière (4.3.3)

240 000 €

Modernisation des entreprises
d'exploitation forestière (8.6)

285 000 €

Équipements DFCI (8.3.1)

530 000 €

Formation (1.2)

114 000 €

MAEC DFCI (10.4)

575 000 €

Stratégies locales de développement
forestier (16.7.2)

390 000 €

Total

2 134 000 €
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