
F16 – Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif 

 
 Objectifs de l’action : 

L’action concerne un dispositif encourageant les techniques de débardage alternatives, 
moins impactantes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire que ce qui est 
communément pratiqué dans la région. 

Les notions de « débardage classique » et « débardage alternatif » pourront être définies 
dans les arrêtés préfectoraux de chaque région, en fonction des pratiques locales 
d’exploitation forestière. 

 Conditions d’éligibilité : 

Sont concernées par cette action les opérations d’enlèvement des produits de coupe 
aussi bien non productives que productives. 

L’action ne peut être mobilisée que dans le cadre d’opérations de coupe qui ne nuisent 
pas aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000. 

 Actions complémentaires : 

 

Cette action peut être associée à l’action F14 « investissements 

visant à informer les usagers de la forêt ». 
 

 Indemnisation : 
L’indemnisation correspond à la différence entre les montants des devis établis d’une 
part pour un débardage classique et d’autre part pour un débardage alternatif. Les devis 
seront à fournir au stade de l’instruction du dossier. 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

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

 

Engagements 
rémunérés 

- Surcoût du débardage alternatif par rapport à un débardage classique 

- 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 : 
 

- Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 
 

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

Habitat(s) : 
 

Tous les habitats forestiers mentionnés dans l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié 
(habitats d’intérêt communautaire), et en particulier ceux dont le statut de conservation 
est défavorable en France. 

 
Espèce(s) :  

A092 Hieraaetus pennatus Aigle botté 
A108 Tetrao urogallus Grand Tétras 

 


