
N24P - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 
 

 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. 

 
 Action complémentaire : 

 Cette action est complémentaire de la l’action N25P sur les dessertes (détournement des sentiers, 
renforcement des barrières, mise en place d'obstacles appropriés) et de l’action N26P (pose de 
panneaux d’interdiction de passage). 

 
Cette action peut aussi être associée à l’action N26P « aménagements visant à informer les usagers 
pour limiter leur impact ». 

 
 

 
 Articulation des actions : 

 

En milieux forestiers, il convient de mobiliser l’action F10 

 
 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 

 Période d’autorisation des travaux 

 Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 

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

Engagements 
rémunérés 

 Fourniture de poteaux, grillage, 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 ; 

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

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

 Entretien des équipements 

 Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 

 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 les aménagements réalisés

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

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

 

Habitat(s) : 
 

- 1340, Prés salés intérieurs - 2270, Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus 

pinaster 3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 

(Littorelletalia uniflorae) - 3120 Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur 

sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp - 3130 Eaux 

stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea 

uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires 

avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3170 * Mares temporaires 
méditerranéennes - 3180 * Turloughs - 3190 Lacs de karst gypseux - 31A0 * Lits de 
lotus transylvaniens de sources chaudes - 3210 Rivières naturelles de Fennoscandie - 
3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée - 3230 Rivières alpines avec 
végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica 
- 3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos- 3250 
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum - 3260 Rivières des 
étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion - fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion - 3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p. - p. et du Bidention p.p. - 3280 Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et 
Populus alba - 3290 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
[DLB4]Agrostidion - 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 
4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, 
Landes sèches européennes - 6170, Pelouses calcaires alpines et subalpines - 6210, 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6510, Prairies maigres 
de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7110, 
Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 
de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières 
actives) - 7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur 
substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et 
espèces du Caricion davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de 
travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines - 7240, Formations 
pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 8120, Éboulis calcaires et de 
schistes calcaires des étages montagnards à alpin (Thlaspietea rotundifolii) - 9150, 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

 

Espèce (s) : 
 

1016, Vertigo moulinsiana - 1029, Margaritifera margaritifera - 1032, Unio crassus - 
1096, Lampetra planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1193, Bombina 
variegata - 1196, Discoglossus montalentii - 1217, Testudo hermanni - 1220, Emys 
orbicularis - 1758, Ligularia sibirica - 1902, Cypripedium calceolus - A021, Botaurus 
stellaris - A023, Nycticorax nycticorax - A027, Egretta alba - A030, Ciconia nigra - A034, 
Platalea leucorodia - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron percnopterus - A078, 
Gyps fulvus - A079, Aegypius monachus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus 
cyaneus - A084, Circus pygargus - A091, Aquila chrysaetos - A092, Hieraaetus pennatus 
- A093, Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A103, Falco peregrinus - A108, 
Tetrao urogallus - A131, Himantopus himantopus - A176, Larus melanocephalus - A193, 
Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A196, Chlidonias hybridus - A197, Chlidonias 
niger - A215, Bubo bubo - A400, Accipiter gentilis arrigonii - A407, Lagopus mutus 



pyrenaicus - A408, Lagopus mutus helveticus - A409, Tetrao tetrix tetrix 

 


