
N08P - Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés 
pionnières en milieu sec 

 

 Objectifs de l’action : 
 

Cette action est proche de l’action N07P mais s’applique sur les milieux secs. Un griffage 
de surface ou un décapage léger peuvent être utiles pour quelques milieux pionniers 
comme certaines pelouses ou certains milieux rocheux : ainsi le retrait de la couche la 
plus riche permet aux plantes pionnières issues des banques de graines de se 
développer. 

 
 Actions complémentaires : 

 

- chantiers d’entretien par un gyrobroyage ou un débroussaillage léger (N05R), 
- restauration des ouvrages de petite hydraulique (N14Pi) 
- gestion des ouvrages de petite hydraulique (N14R) 
- travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès (N24Pi) 
- aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact (N26P). 

 

 Engagements : 
 

 
Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (hors nidification et mise-bas) 

 Interdiction de retournement du sol, de mise en culture, de semer ou de 
planter des végétaux, de drainer, de remblayer, de fertiliser ou d’amender 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 
 
 
 
 
 

Engagements 
rémunérés 

 Tronçonnage et bûcheronnage légers

 Dessouchage
 Rabotage des souches

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat)

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits de la 
coupe

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits

 Frais de mise en décharge

 Griffage, décapage ou étrépage manuel ou mécanique

 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 par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et 
du plan de localisation avec l’état des surfaces

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
 

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

Habitat(s) : 
 

2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 4020, 
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica Tetralix - 4030, Landes 
sèches européennes - 4040, Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans - 6120, 
Pelouses calcaires de sables xériques - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d’orchidées 



remarquables) - 8160, Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à 
montagnard 

 

Espèce(s) : 
 

1506, Biscutella neustriaca - 1585, Viola hispida 

 


