
F05 - Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 

 
 Objectifs de l’action 

 

Cette action concerne les travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production, c’est-à- 
dire dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces ayant justifié la désignation d’un site. 

Elle concerne les activités d’éclaircie ou de nettoiements au profit de certaines espèces végétales de l’annexe 
2 de la directive habitat ou d’habitats d’espèces pour des espèces animales d’intérêt communautaire (Ours, 
Grand Tétras, Tétras Lyre…). 

On associe à cette action la taille en têtard ou l'émondage de certains arbres dans les zones 
concernées par certaines espèces comme Osmoderma eremita, Cerambix cerdo ou Rosalia alpina 
(en plaine pour les saules, les frênes, les peupliers ou encore les chênes). 

 Actions complémentaires : 

 
Cette action peut être associée à l’action F14 « investissements visant à informer les usagers de la forêt ». 

 

 
 Engagements : 

 

 

 
Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux en régie)

 Dans le cas des espèces les plus sensibles au dérangement d’origine 
anthropique, notamment les tétraonidés, le bénéficiaire s’engage à ne 
mettre en place aucun dispositif attractif pour le public (sentier de 
randonnée, piste de ski…) et à ne pas donner son accord pour une telle
mise en place dans l’aire concernée par l’espèce. 

 
 
 
 

 
Engagements 
rémunérés 

 Coupe d’arbres ;

 Enlèvement et transfert des produits de coupe vers un lieu de stockage sûr 
(le procédé de débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible 
pour les habitats et espèces visées par le contrat)

 Dévitalisation par annellation ;

 Débroussaillage, fauche, broyage ;

 Nettoyage éventuel du sol ;

 Elimination de la végétation envahissante ;
 Emondage, taille en têtard, mais aussi tailles de formation pour favoriser la 

nidification ;

 Etudes et frais d’expert

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est
éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 
 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en 
régie)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de localisation 
avec les aménagements réalisés

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente (sauf quand un barème 
réglementé régional est en vigueur)

 
 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

 

Habitat(s) : Aucun habitat 

 
Espèce (s) :  

1084 Osmoderma eremita Pique-prune 
1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes 



1088 Cerambyx cerdo Grand capricorne 
1166 Triturus cristatus Triton crêté 
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann 
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle 
1323 Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein 
1324 Myotis myotis Grand murin 
1354 Ursus arctos Ours brun 
1385 Bruchia vogesiaca Bruchie des Vosges 
1902 Cypripedium calceolus Sabot de Vénus 
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc 
A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin 
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 
A104 Bonasa bonasia Gélinotte des bois 
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras 
A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe 
A239 Dendrocopos leucotos Pic à dos blanc 
A302 Sylvia undata Fauvette pitchou 
A409 Tetrao tetrix tetrix Tétras Lyre continental 

 


