
F09 - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes 
en forêt 

 
 Objectifs de l’action 

 

L’action concerne la prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l'impact des 
dessertes en forêt non soumises au décret 2010-365 du 9 avril 2010 (évaluation des incidences) sur les 
habitats et espèces d'intérêt communautaire. 

Ces actions sont liées à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les zones hébergeant 
des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période de reproduction. 
C’est particulièrement vrai pour certaines espèces à grand territoire pour lesquelles une mise en défens par 
clôture (action F10) ne serait pas adaptée. Tous les types de dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, 
etc. 

La mise en place d’ouvrages de franchissement temporaires ou permanents peuvent également être pris 

en charge dans le cadre de cette action. 

Concernant la voirie forestière (voies accessibles aux grumiers ou aux véhicules légers) cette action ne prend 
en charge que les éventuelles modifications d’un tracé préexistant et non la création de piste ou de route en 
tant que telle. 

 Actions complémentaires : 

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

 
 Conditions particulières d’éligibilité : 

L’analyse de la desserte, de son impact et de son éventuelle modification ne doit pas uniquement être faite au 
niveau du site considéré mais aussi de manière plus globale au niveau constituant un massif cohérent. 

Il faut rappeler que les opérations rendues obligatoires, notamment par la loi sur l’eau, ne peuvent pas être 
éligibles. 

 
 Engagements: 

 
Engagements non 
rémunérés 

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

 
 
 
 

 
Engagements 
rémunérés 

 Allongement de parcours normaux d’une voirie existante ; 

 Mise en place d'obstacles appropriés pour limiter la fréquentation (pose de 
barrière, de grumes, plantation d’épineux indigènes…) ; 

 Mise en place de dispositifs anti-érosifs ; 

 Changement de substrat 

 Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de rondins, 
busage temporaire, poutrelles démontables…) ; 

 Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en 
accompagnement du détournement d’un parcours existant ou en 
remplacement d’un franchissement temporaire ; 

 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 concernés par l’action : 
 

Habitat(s) : 
 

Habitats non forestiers hygrophiles mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 
modifié hébergés dans des chemins, clairières forestières de taille réduite ou lisières 
de bois 91D0, Tourbières boisées 
91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

 

 
Espèce (s) :  

1029 Margaritifera margaritifera Mulette perlière 
1092 Austropotamobius pallipes Écrevisse à pattes blanches 
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 
1196 Discoglossus montalentii Discoglosse corse 
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann 
1337 Castor fiber Castor d’Europe 
1354 Ursus arctos Ours brun 
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 
A027 Egretta alba Grande aigrette 
A030 Ciconia nigra Cigogne noire 
A034 Platalea leucorodia Spatule blanche 
A076 Gypaetus barbatus Gypaète barbu 
A077 Neophron percnopterus Vautour percnoptère 
A079 Aegypius monachus Vautour moine 
A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc 
A091 Aquila chrysaetos Aigle royal 
A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté 
A093 Hieraaetus fasciatus Aigle de Bonelli 
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin 
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras 
A215 Bubo bubo Grand-duc d’Europe 
A400 Accipiter gentilis arrigonii Autour des palombes de Corse 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine 
1096 Lampetra planeri Lamproie de Planer 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière 
1106 Salmo salar Saumon atlantique 
1126 Chondrostoma toxostoma Toxostome 
1138 Barbus meridionalis Barbeau méridional 
1163 Cottus gobio Chabot 

 


