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APPEL À PROJETS / CANDIDATURES 2020 

MISE EN PLACE DE SYSTEMES AGROFORESTIERS 

INTRAPARCELLAIRES 

 

Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles 

 

Dans le cadre du régime « de minimis général  et du régime « de minimis agricole »  

(règlements (UE) n°1407/2013 et n° 1408/2013 de la Commission du 18/12/2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 

de minimis) 

 

Pour la période du 21 NOVEMBRE 2019 au 22 JUIN 2020 

      

Evolution entre les versions : 

Version V1.0 du 21 NOVEMBRE 2019 : version originale 

 

Pour plus d’information :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-agroforesterie 

 

Modifications par rapport à l’appel à projets / candidatures 2018-2019 : 

 

- Les fruitiers, y compris greffés sont éligibles (base légale qui s’appuie sur deux régimes 

d’aides), 

- Le montant de l’aide forfaitaire a été augmenté : 10€ sans protection contre l’élevage, 16 € 

avec protection contre l’élevage, 

- Suppression du critère « 75% d’essences forestières », 

- Ajout du critère : projet composé d’au moins 5 essences différentes. 
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ARTICLE 1 – DESCRIPTION DE L’OPERATION 
 
Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare 

de la politique agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les 

investissements visant à améliorer la performance économique, environnementale et sociale 

des exploitations agricoles. Il se décline en dispositifs d’aide sous forme d’appels à projets 

complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout au long de l’année.  

 

Les dispositions du présent règlement d’appel à projets/candidatures définissent, pour la 

Région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 21 NOVEMBRE 2019 au 22 JUIN 2020, 

l’ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour 

des dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération « Mise en place de systèmes 

agroforestiers intraparcellaires ». 

 

L'agroforesterie intra-parcellaire est une pratique qui consiste à allier sur une même parcelle 

des productions agricoles (culture, élevage...) et des plantations d'arbres.  

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser le développement d’une agriculture durable 

alliant performance économique et environnementale. L’agroforesterie est un des moyens 

permettant d’atteindre cet objectif mais pourtant elle reste encore très peu développée.   

 

Cette opération vise à soutenir les projets de plantations d’arbres intra-parcellaires sur des 

terres agricoles non boisées. 

 

Cette coexistence arbres/cultures apparaît comme bénéfique à de nombreux égards : 
 

- protection des sols, 

- préservation de la ressource en eau, 

- enrichissement du sol et du sous-sol, 

- revenu complémentaire pour l'exploitant (bois de chauffage, vente de bois à terme…), 

- bien-être des animaux, 

- augmentation de la séquestration du carbone, 

- refuge pour la biodiversité, 

- contribution à l'attractivité du paysage. 

 

Les plantations de haies en bord de parcelles, de bosquets, d’arbres isolés ne sont pas éligibles 

à cet appel à projet, mais sont cependant pris en compte dans un autre dispositif intitulé 

« Mise en place d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) » que l’on peut retrouver ici : 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-infrastructures-agro-

ecologiques 

 
 

A noter : La Région Nouvelle-Aquitaine a développé un nouvel outil pour favoriser 

l’accès au crédit dans le secteur agricole et agro-alimentaire. La Région, accompagnée 

de l’Europe, a ainsi créé une garantie publique dénommée « ALTER’NA » (Alternative en 

Nouvelle-Aquitaine). 

Ses bénéficiaires peuvent profiter des avantages suivants : 

- réduction des cautions personnelles exigées par la banque, 

- conditions d’accès aux prêts facilitées, 

- réduction du taux d’intérêt des prêts. 

 

Cet instrument de garantie peut venir en complément au présent appel à projets dans la 

limite du taux maximum d’aide publique. 

ATTENTION : un prêt ALTER’NA comporte une part d’aide publique qui s’exprime en 

équivalent subvention brut (ESB). Cet ESB ALTER’NA ainsi que les autres aides publiques 

comme le PCAE ne peuvent pas dépasser le taux maximum d’aide publique prévu par le cadre 

réglementaire de ce dispositif. 

Pour plus d’information :  

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/alterna 
 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-infrastructures-agro-ecologiques
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/pcae-infrastructures-agro-ecologiques
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/alterna
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ARTICLE 2 – MODALITES DE L’APPEL A PROJETS / CANDIDATURES 
 

L’opération « Mise en place de systèmes agroforestiers intraparcellaires » se présente sous la 

forme d’un appel à projets / candidatures avec 1 période de dépôt de dossiers complets. 

 

 Début de dépôt de dossier Fin de dépôt de dossier complet 

Période unique 21 NOVEMBRE 2019 22 JUIN 2020 

 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible de la date de fin 

de période. 

 

L’enveloppe indicative globale de dépenses publiques pour cet appel à projets est de 300 000 

euros. 

 

Les dossiers doivent être envoyés ou déposés en main propre à l’adresse suivante :  

 

Région Nouvelle-Aquitaine  

Direction de l’agriculture, Agroalimentaire et Pêche 

Site de Poitiers- Service Agro-Environnement 

Annie POTEL / Camille ROGER  

15 rue de l’ancienne comédie 

86000 POITIERS CS 70575 
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Le dossier suivra les étapes suivantes : 

 

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier à la Région Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine 
sont indiqués à l’article 9 du présent document. 

La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par envoi postal ou le tampon 
du service instructeur si dépôt en main propre1. 

- Accusé de réception avec autorisation de démarrage des travaux sans promesse de 
subvention2 sous réserve de présentation du formulaire de demande de subvention complété et 

signé avec les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), 
libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, 
liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du financement public (tous financeurs 
confondus), date et signature du porteur de projet. 

 

Etape 2 : instruction du dossier 

Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d’aide est complété et signé ; 
o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables. 

 
- Instruction du dossier par les services. 

Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 
 

ATTENTION 
Les dossiers doivent être obligatoirement complets en fin de période de dépôt (22 juin 
2020) A défaut, les dossiers ne pourront être présentés au comité de sélection 
correspondant. 

 

Etape 3 : passage en comité de sélection 

- Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d’ajournement sur le dossier. 

 

Etape 4 : vote des crédits publics 
- Vote des crédits régionaux pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de 

sélection. 
- Après le passage en commission permanente du Conseil Régional : 

o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 
o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable 

 

Etape 5 : décision juridique 

- Envoi de la décision juridique (arrêté) d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les 
dossiers ayant reçu un avis favorable. 

 

Etape 6 : demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Le bénéficiaire reçoit par courrier postal la procédure lui indiquant comment procéder à la 
Demande de Versement de la Subvention (DVS) sur le site de la Région https://mes-
services.nouvelle-aquitaine.fr. L’identifiant communiqué sur ce document est à bien conserver. 
Il servira pour le suivi du paiement de l’aide et pour les autres démarches d’aides régionales. 

Des pièces justificatives pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans la décision 
juridique d’octroi de l’aide (ex. : tableau récapitulatif des dépenses certifié par l’expert-
comptable, factures certifiées acquittées par le fournisseur, photos des investissements, photos 
du panneau de visibilité,…).  

 

Etape 7 : paiement 

- Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de 
la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l’aide régionale par virement bancaire. 

                                       
1 La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier. 
2 La date de début d’éligibilité des dépenses figure dans l’accusé de réception du service instructeur. 

https://mes-services.nouvelle-aquitaine.fr/
https://mes-services.nouvelle-aquitaine.fr/


 AAP Version 1.0 du 21 NOVEMBRE 2019 Page 6 sur 27 

  

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES, CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU DEMANDEUR 
 

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs 

répondant aux exigences suivantes :  

 

- Exploitants agricoles ou établissements de développement agricole et de recherche (sous 

réserve qu’ils détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole), dont 

l’exploitation est engagée dans le mode de production biologique (conversion ou 

maintien) sur tout ou partie de l’exploitation au moment de la demande d’aide, 

 

- Exploitants agricoles ou établissements de développement agricole et de recherche (sous 

réserve qu’ils détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole) dont 

l’ensemble de l’exploitation est engagée dans une certification environnementale 

de niveau 3 = Haute Valeur Environnementale (HVE) au moment de la demande d'aide. 

 

Sont considérés comme exploitants agricoles toute personne qui exerce une activité agricole 

au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime :  
 

- exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 

ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité 

sociale3, 

- exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou associatif) 

dont l’objet est agricole. 

 

Des regroupements peuvent être effectués, à condition que les bénéficiaires finaux 

répondent bien aux exigences susvisées, et que les investissements prévus soient 

localisés sur des terrains agricoles. Les dossiers groupés peuvent alors être portés par : 
 

- des groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE ou associations) 

dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-

dessus) ou qui sont composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-

dessus), 

- groupements pastoraux, 

- organismes de réinsertion sans but lucratif mettant en valeur une exploitation agricole. 

 

Les agriculteurs à titre secondaire et les cotisants solidaires sont éligibles. 

 

 
 

Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) 

stipulées dans le formulaire de demande de subvention et notamment : 
 

- rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la 

date du paiement final, 

- conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du 

paiement final, 

- conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant 

bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final. 

 

Dans le cas d’une transmission d’exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l’ensemble 

des engagements du bénéficiaire. 

                                       
3 La situation est appréciée au 1er janvier de l’année civile de dépôt de la demande. 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET 
 

Critères Conditions d’éligibilité 

Plancher de dépenses 

éligibles 
500 € HT 

Localisation Siège d’exploitation en Nouvelle-Aquitaine 

Emplacement 

Sur terre agricole : parcelle ou ilot déclaré à la PAC (Politique 

Agricole Commune), ou photos aériennes nous permettant de constater 

le caractère agricole de la parcelle.  

Sur terre non boisée : densité inférieure à 30 arbres/ha. 

Surface minimale 1 ha d’un seul tenant. 

Densité de plantation 
La densité réelle doit être comprise entre 30 et 100 arbres à 

l'hectare. 

Composition 

Seules les essences figurant dans la liste régionale jointe à l'appel à 

projets / candidatures en annexe 1 du présent document sont éligibles. 

Les projets devront comporter au minimum 5 essences différentes 

choisies au sein de cette liste, la représentativité de chaque essence 

devra être de minimum 5% du total (en nombre de plants). 

Paillage 
Le paillage biodégradable est obligatoire.  

Les plastiques biodégradables et en PLA ne sont pas éligibles. 

Diagnostic préalable 

La réalisation d’un diagnostic préalable au projet, par une 

structure présentant des compétences agricoles et forestières 

(association de développement agricole ou forestier, un établissement 

public à caractère agricole ou forestier, association environnementale…) 

est obligatoire. Ce diagnostic devra montrer l'adaptation des 

essences choisies au contexte pédoclimatique du lieu du projet ainsi 

que le(s) bénéfice(s) d'une installation agroforestière. 

Ce diagnostic devra respecter la trame jointe en annexe A du 

formulaire de demande de subvention. 

Réglementation 

Arbres non fruitiers : les bénéficiaires devront vérifier qu’ils n’ont pas 

atteint le plafond de 200 000 € d’aide sur les 3 derniers exercices 

fiscaux en considérant le montant de l’aide accordé pour la plantation 

d’arbres non fruitiers dans le cadre de cet appel à projets. 

Arbres fruitiers : les bénéficiaires devront vérifier qu’ils n’ont pas 

atteint le plafond de 20 000 € d’aide sur les 3 derniers exercices fiscaux 

en considérant le montant de l’aide accordé pour la plantation d’arbres 

fruitiers dans le cadre de cet appel à projets. 

Périodicité des 

dossiers 

Le dépôt d’un second dossier pour une même exploitation agricole (n° 

SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la demande de solde 

complète (auprès du service instructeur) du dossier précédent. En cas 

de demande groupée, les demandeurs finaux devront respecter cette 

condition, et non la structure porteuse. 
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ARTICLE 5 – COUTS ADMISSIBLES 
 

Le présent appel à projets/candidatures concerne uniquement l’agroforesterie intra-parcellaire 

c’est à dire « des alignements d’arbre au sein de parcelles agricoles ». 

 

L’aide est forfaitaire, elle est fonction du nombre de plants et de la mise en place ou non d’une 

protection contre l’élevage. Elle a vocation à couvrir environ 50% des coûts d’installation du 

projet agroforestier. 

 

Le nombre de plants sans protection contre l’élevage (protection individuelle) et le 

nombre de plants avec protection contre l’élevage devront être précisés dans le 

formulaire de demande de subvention. 

 

Le nombre d’arbres fruitiers et le nombre d’arbres non fruitiers prévus par le projet 

devront être précisés dans le formulaire de demande de subvention.  

En effet, accorder une aide pour la plantation d’arbres fruitiers n’est possible que dans le cadre 

du régime « de minimis agricole » (règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 

18/12/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne aux aides de minimis). Ce régime impose un plafond d’aide maximale 

allouée (au titre de ce régime d’aide) de 20 000 € sur les 3 derniers exercices fiscaux. 

 

Sont exclues : 
 

- les plantations de haies et de bosquets ; 

- les plantations de sapins de Noël et les espèces à croissance rapide cultivées en courte 

rotation (taillis à courte rotation par exemple) ; 

- les essences truffières mycorhizées. 
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ARTICLE 6 – CRITERES DE SELECTION DES PROJETS ET SCORING 
 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur la 

base de critères de sélection. L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note 

qui permet de classer les projets. 

 

Les projets ne seront pas obligatoirement accompagnés. Ils seront sélectionnés par ordre 

décroissant des notes en fonction de l’enveloppe budgétaire disponible. Les projets devront 

atteindre une note minimale de 5 points pour espérer être sélectionnés. 

 

IMPORTANT 

 

En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont 

automatiquement rejetés ; en particulier, les dossiers non complets à la date du 22 JUIN 2020. 

Pour rappel, un dossier complet est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et 

l'ensemble des pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire l’objet d’un 

nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls les 

travaux/investissements n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant ce nouveau 

dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 

 

Principes de sélection Définition du critère Points 

Favoriser le renouvellement 

générationnel 

Projet porté par une exploitation comprenant au 

moins un jeune agriculteur (JA) ou nouvel installé 

(NI) au moment de la demande d’aide. 

5 

Favoriser les pratiques agro-

environnementales 

Projet situé au moins en partie sur un Contrat eau 

qualité des Agences de l'Eau (cf. cartes 1 à 13 en 

annexe 2) 

5 

Qualité du projet 

Diversité des essences : les projets comportant 

plus de 10 essences. 
10 

Surface du projet : les plus grands projets seront 

prioritaires : 

 

- De 1 à 5 ha : 5 points 

- A partir de 5 ha : 10 points 

0 à 10 

Emplacement : projets réalisés sur des terres 

arables cultivées et non sur des prairies permanentes 
5 

Filière : Le projet associe une activité d’élevage 

(tout type) sur la parcelle agroforestière objet de la 

demande (ex : parcours à volailles, pâturage à ovins, 

bovins…) 

Le critère est vérifié sur la base de la description du 

projet par le demandeur. 

5 

Total 40 

Seuil minimal de sélection 5 
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ARTICLE 7 – MONTANTS ET TAUX D’AIDES (tous financeurs confondus) 
 

Dans un objectif de simplification administrative, l’aide sera attribuée via une subvention 

forfaitaire par plant : 

 Sans protection contre 

l’élevage 

Avec protection contre 

l’élevage 

Subvention forfaitaire 10 € par plant 16 € par plant 

 

Cette aide moyenne a vocation à couvrir environ 50 % des coûts d’installation du projet 

agroforestier, diagnostic pour la mise en place du projet compris. 

 

Le montant plancher de la subvention est de 500 €. 

Le montant plafond de la subvention est de 15 000 €. 

 

L’aide sera versée à la réalisation de la plantation (à la réception du document de fin des travaux 

visé par la structure ayant réalisé le diagnostic et le bénéficiaire). 

 

LIENS AVEC D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS 
 

Les parcelles concernées par la mise en place de systèmes agroforestiers restent éligibles aux 

aides du FEAGA (1er pilier de la PAC : DPB etc.) dans la limite de 100 arbres maximum à 

l’hectare. 

 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

- Définition d’une « installation » : 

 

« Nouvel Installé » = NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non 

bénéficié de la DJA pour son installation. 

« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 

ans et ayant bénéficié de la DJA. 

 

Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa 

première date d’inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef 

d’exploitation. 

 

Si l’exploitant a bénéficié de la DJA (JA), la date de son installation est celle qui figure 

sur le certificat de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la 

première demande de paiement. 

 

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans 

après la date d’installation. 

 

Exemple : un agriculteur s’est installé en année n avec la DJA à l’âge de 38 ans. Il dépose un 

dossier en année n+4. Il est NI puisqu’installé depuis moins de 5 ans mais n’est pas JA (sens UE) 

car a plus de 40 ans au dépôt de sa demande. 
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ARTICLE 9 – CONTACTS 
 

1. Point d’accueil téléphonique PCAE et HVE : 

 

Pour toutes demandes d’informations sur le présent appel à projet et plus largement sur les 

dispositifs du PCAE, ainsi que sur les certifications environnementales, vous pouvez contacter le 

Point accueil téléphonique PCAE et HVE de votre département.  

 

Pour information, le montage de votre dossier de demande de subvention peut être 

réalisé par toutes structures compétentes dans le domaine (organisation de 

producteurs, structures de conseils, Chambre d’agriculture, coopérative, agence 

comptable, syndicats Pays, EPCI, association environnementale…). 

 

Le diagnostic préalable est obligatoire et doit être réalisé par une structure ayant à la 

fois des compétences agricoles et forestières (association de développement agricole 

ou forestier, un établissement public à caractère agricole ou forestier, association 

environnementale…). Une liste est à la disposition des porteurs de projet en Région. Toute 

structure compétente peut se faire connaitre des services de la Région en tant que 

diagnostiqueur. 
 

Département Nom Adresse mail Téléphone 

Charente Audrey TRINIOL audrey.triniol@charente.chambagri.fr  05 45 24 49 49 

Charente 
Maritime 

Nadège WITCZAK 
nadege.witczak@charente-
maritime.chambagri.fr  

05 46 50 45 20 

Corrèze Camille BOSSOUTROT camille.bossoutrot@correze.chambagri.fr 05 55 21 55 53 

Creuse Delphine CARDINAUD delphine.cardinaud@creuse.chambagri.fr  

05 55 61 50 28 
06 60 57 43 05 

Deux-Sèvres Michel SERRES michel.serres@deux-sevres.chambagri.fr  05 49 77 15 15 

Dordogne Elodie PEYRAT elodie.peyrat@dordogne.chambagri.fr 05 53 35 88 33 

Gironde Yann MONTMARTIN y.montmartin@gironde.chambagri.fr 05 56 35 00 00 

Haute-Vienne Christelle FAUCHERE christelle.fauchere@haute-vienne.chambagri.fr 
05 87 50 42 41 
06 69 07 93 21 

Landes Patrick LARTIGAU patrick.lartigau@landes.chambagri.fr 05 58 85 45 53 

Lot-et-
Garonne 

Valérie CHAUVEAU valerie.chauveau@lot-et-garonne.chambagri.fr 
05 53 77 83 08 
06 48 50 16 66 

Pyrénées-
Atlantiques 

Solène ROUSSEAU s.rousseau@pa.chambagri.fr 
05 59 80 70 14  
06 85 30 22 87 

Vienne Lise CHEVALLIER lise.chevallier@vienne.chambagri.fr  05 49 44 75 40 

 

2. Contacts de la Région  

 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction de l’Agriculture, Industries agroalimentaires, Pêche 

Service Agro-Environnement 

15 rue de l’ancienne comédie 

86000 POITIERS CS 70575 
 

Contacts : 

 

Objet technique : Camille ROGER – 05 49 55 76 38 – camille.roger@nouvelle-aquitaine.fr 

Objet administratif : Annie POTEL – 05 49 55 82 72 - annie.potel@nouvelle-aquitaine.fr 

mailto:audrey.triniol@charente.chambagri.fr
mailto:nadege.witczak@charente-maritime.chambagri.fr
mailto:nadege.witczak@charente-maritime.chambagri.fr
mailto:delphine.cardinaud@creuse.chambagri.fr
mailto:michel.serres@deux-sevres.chambagri.fr
mailto:lise.chevallier@vienne.chambagri.fr
mailto:camille.roger@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:annie.potel@nouvelle-aquitaine.fr
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ARTICLE 10 – INFORMATION AU SUJET DES DONNEES PERSONNELLES 

 

La Région collecte vos données personnelles pour instruire votre demande de subvention dans le 

cadre du présent appel à projets / candidatures. 

 

Ces données sont traitées par le(s) service(s) instructeur(s) mentionné(s) en article 9. 

 

Ces données pourront également être utilisées à des fins statistiques et d'évaluation ainsi que 

pour vous tenir informés d’éventuelles évolutions de politiques publiques vous concernant. 

 

Vos données seront conservées pendant toute la durée du traitement, puis seront détruites ou 

archivées conformément aux instructions qui régissent les archives régionales. 

 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, limitation, opposition, effacement et 

adresser toute demande concernant le présent traitement auprès de la déléguée à la protection 

des données de la région Nouvelle-Aquitaine : dpo@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Pour plus d’information sur notre politique générale en matière de protection des données : 

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-donnees-personnelles.html 

mailto:dpo@nouvelle-aquitaine.fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-donnees-personnelles.html
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESSENCES ELIGIBLES – NOUVELLE-AQUITAINE 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Ajonc d'Europe Ulex europaeus 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Arbousier Arbustus unedo 

Aubépine à un style Crataegus monogyna 

Aubépine épineuse Crataegus laevigata 

Aulne à feuille de cœur Alnus cordata 

Aulne de corse Alnus incana 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Bouleau pubescent Betula pubescens 

Bouleau verruqueux Betula pendula 

Bourdaine commune Frangula dodonei 

Camérisier à balais Lonicera xylosteum 

Cèdre de l'Atlas Cedrus atlantica 

Cèdre de l'Himalaya Cedrus deodara 

Cèdre du Liban Cedrus libani 

Cerisier Sainte-Lucie Prunus mahaleb 

Charme commun Carpinus betulus 

Chêne chevelu Quercus cerris 

Chêne des marais Quercus palustris 

Chêne liège Quercus suber 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Chêne rouge Quercus rubra 

Chêne sessile Quercus petraea 

Chêne tauzin Quercus pyrenaica 

Chêne vert Quercus ilex 

Cormier Sorbus domestica 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Eglantier Rosa canina 

Erable champêtre Acer campestre 

Erable de Montpellier Acer monspessulanum 

Erable plane Acer platanoïdes 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus 

Févier d'Amérique Gleditsia Triacanthos 

Filaire à feuille étroite Phillyrea angustifolia 

Filaire à feuille large Phillyrea latifolia 

Frêne commun Fraxinus excelsior 

Frêne oxyphylle Fraxinus angustifolia 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 

Genêt à balais Cytisus scoparius 

Genévrier commun Juniperus communis 

Hêtre Fagus sylvaticus 

Houx commun Ilex aquifolium 

Merisier Prunus avium 

Mûrier blanc Morus alba 

Mûrier noir Morus nigra 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Orme champêtre Ulmus minor 

Orme glabre Ulmus glabra 

Orme lisse Ulmus laevis 

Orme Lutèce Ulmus lutece nanguen 

Osier des vanniers Salix viminalis 

Peuplier Populus ssp 

Peuplier blanc Populus alba 

Peuplier noir indigène Populus nigra 

Peuplier tremble Populus tremula 

Platane Platanus acerifolia 

Prunellier épineux Prunus spinosa 

Robinier Robinia pseudoacacia 

Saule blanc Salix alba 

Saule cendré Salix cinerea 

Saule fragile Salix fragilis 

Saule marsault Salix capraea 

Saule roux Salix atrocinerea 

Sorbier blanc Sorbus aria 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Sureau de montagne Sambucus racemosa 

Sureau noir Sambucus nigra 

Tamaris Tamarix gallica 

Tilleul à grande feuille Tilia platyphyllos 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 

Troène commun Ligustrum vulgare 

Tulipier de Virginie Liriodendron tulipifera 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

Fruitiers y compris greffés (privilégier 
les essences locales et conservatoires) 

Espèces : pommier, poirier, prunier, cerisier, pêcher, 
châtaignier, noyer, noisetier, abricotier, amandier, 
cognassier, figuier, néflier. 
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ANNEXE 2 – CARTES DES ZONES A ENJEUX EAU 
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