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ARTICLE 33

ÉTAT B

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement : 

(en euros)

Programmes + - 

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et 
de l'aquaculture

1 000 000 0

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 0 0
Conduite et pilotage des politiques de 
l'agriculture

0 1 000 000

TOTAUX 1 000 000 1 000 000

SOLDE 0
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Les forêts françaises sont aujourd’hui quasiment toutes en souffrance, soit à cause des sécheresses 
successives, soit à cause des différentes épidémies qui les touches (chenilles processionnaires, 
scolytes…).

Pourtant des propriétaires font chaque année des efforts pour replanter à leurs frais des colonies 
d’arbres, favorisant ainsi la « respiration de la planète ».

Cependant, il arrive très souvent que les carrés de plantation soient saccagés par des mammifères 
tels que les chevreuils ou les sangliers.

Une étude a été faite par plusieurs propriétaires de parcelles de forêts. Les parcelles de plantation 
encadrées par des grillages ou protection a minima d’un mètre, permettent un meilleur 
développement des arbustes en les protégeant de toute dégradation.

Le but de cet amendement est donc de financer la protection des cultures d’arbres aux frais de la 
solidarité nationale.

Cet amendement vise à relever de 1 000 000 euros, en AE et en CP, les crédits de l’action 26 
« Gestion durable de la forêt et développement de la filière bois » du programme 149 
« Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de 
l'aquaculture », en les prélevant sur l’action 03 « Moyens des directions régionales de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, des directions de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt et directions départementales des territoires (et de la mer) » du programme 215 « Conduite 
et pilotage des politiques de l’agriculture ».

Tel est l’objet de cet amendement.


