
F10 - Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire 

 
 Objectifs de l’action 

L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d'habitats d'intérêt communautaire dont la 
structure est fragile, ou d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement ou au 
piétinement. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés (randonneurs, 
chevaux, chèvres, grand gibier …) dans les zones hébergeant des types d'habitats ou des espèces d'intérêt 
communautaire très sensibles au piétinement, à l'érosion, à l’abroutissement ou aux risques inhérents à la 
divagation des troupeaux, ainsi qu’aux dégradations (dépôts d'ordures entraînant une eutrophisation). 

Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au 
dérangement comme par exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification. 

Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une action coûteuse : c’est donc une action à ne mobiliser que 

dans des situations réellement préoccupantes. 

 
Enfin, l'aménagement d'accès existants et créant des impacts négatifs peut être envisagé à partir du moment 
où il ne s'agit pas simplement d'un moyen pour mettre en place l'ouverture au public. 

 
 Actions complémentaires : 

Cette action est complémentaire de l’action F09 sur les dessertes forestières (détournement des sentiers, 

renforcement des barrières, mise en place d'obstacles appropriés) et de l’action F14 (pose de panneaux 

d’interdiction de passage). Elle peut aussi être associée à l’action F14 

« investissements visant à informer les usagers de la forêt ». 

 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’aménagement des accès n’est pas éligible dans le but d’ouvrir un site au public 

 
Engagements : 

 

 
Engagements non 
rémunérés 

 Si les opérations prévues impliquent la pose de poteaux creux, ceux-ci 
doivent être obturés en haut [JBouny6] 

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

  Fourniture de poteaux et de grillage, ou de clôture ; 

 Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 

 Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de 
clôtures ; 

 
Engagements 
rémunérés 

 Remplacement ou la réparation du matériel en cas de dégradation ;

 Création de fossés et/ou de talus interdisant l’accès (notamment
motorisé) ; 

  Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences 
indigènes ; 

  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) : 
 

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 
2180, Dunes boisées des régions atlantique, 
continentale et boréale 2270, Dunes avec 
forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 
91D0, 
Tourbièr
es 
boisées 
9330, 
Forêts à 
Quercu
s suber 
9340, Forêts à Quercus Ilex et Quercus rotundifolia 
9540, Pinèdes méditerranéennes de pins 
mésogéens endémiques 9580, Bois 
méditerranéens à Taxus baccata 

 
Espèce (s) :  

1758 Ligularia sibirica Ligulaire de Sibérie 
1902 cypripedium calceolus Sabot de Vénus 
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 
1196 Discoglossus montalentii Discoglosse corse 
1217 Testudo hermanni Tortue d’Hermann 
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 
A030 Ciconia nigra Cigogne noire 
A027 Egretta alba Grande aigrette 
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 

 


