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 Objectifs de l’action 
L’action concerne les investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves et de 
forêts alluviales dans le but d’améliorer le statut de conservation des espèces des directives 
communautaires ou la représentativité et la naturalité des habitats de la directive, y compris des 
investissements mineurs dans le domaine hydraulique, indispensables pour atteindre l’objectif 
recherché. 

Il s’agit d’améliorer les boisements en place ou de constituer des boisements feuillus au bénéfice des 
espèces et habitats visés par l’action. L’action est particulièrement adaptée pour reconstituer des 
boisements ou des corridors cohérents à partir d'éléments fractionnés. 

 
 Conditions particulières d’éligibilité  

Il est rappelé qu’il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau 
s’intégrant dans les documents de planification locale de la politique de l’eau et de recourir aux 
financements développés à cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et des 
collectivités territoriales). 

 
Lorsque, pour la pérennité d’un habitat ou d’une espèce déterminée, il est nécessaire de réaliser des 
coupes destinées à éclairer le milieu, ces actions sont finançables, ainsi que les menus travaux 
permettant d’accompagner le renouvellement du peuplement. 

Dans le cas de travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique, les opérations sont 
éligibles tant que les coûts correspondants ne dépassent pas 1/3 du devis global. 

Pour les plantations, la liste des essences arborées acceptées, les densités initiales et finales sont 
définis avec la DDT. 

 

 
 Engagements  

 

Engagements non 
rémunérés 

- Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la 
présence des espèces de la directive Faune Flore Habitats visées en 
évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur 
hibernation. Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la 
période d'intervention sera fixée en liaison avec l'animateur du site 
NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert ; 
- L’emploi de phytocides et débroussaillants est interdit sur la surface de 
l’habitat concerné faisant l'objet des travaux et au minimum sur  une 
bande de 35 m de large le long du cours d'eau ; 
- Seule l’utilisation de matériel n'éclatant pas les branches est autorisée ; 
- Seront conservées les lianes et arbustes du sous bois (hormis ceux qui 
concurrencent des tiges sélectionnés pour l'avenir ) ; 
- L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite 
d'experts, aura libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat pour un 
diagnostic préalable, puis pour les suivis scientifiques nécessaires. Dans 
la mesure du possible, il informera le propriétaire de son passage ; 
- Le bénéficiaire doit prendre contact avec le technicien de rivière du 
secteur concerné (lorsqu'il existe) pour s'assurer de la cohérence de 
l'action entreprise. Il est indispensable d'évaluer la pertinence des travaux 
en fonction de l'état du secteur de rivière et des projets de travaux 
hydrauliques. Certains travaux prévus ici n'ont de sens que si l'ensemble 
des travaux hydrauliques sont conduits. 

- Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable 
(dans le cadre des travaux en régie): 

 une carte avec la localisation des zones exploitées, et le chiffrage des 
surfaces concernées ;

 le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention.

F06i - Chantier d’entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation 

des berges et enlèvement raisonné des embâcles – contexte productif ou non 
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Engagements 
rémunérés 

1. Restauration de corridors de ripisylve. La surface minimale lorsqu'elle 
n'est pas précisée dans le document d'objectif sera de 5 ares 

 

Travaux éligibles : 
- Bûcheronnage avec démembrement éventuel des houppiers préparant 
la régénération par semis, drageons ou rejets des essences composant 
naturellement la ripisylve ou favorisant les tiges de ces essences quel que 
soit leur diamètre ; 
- Surcoût dû à un débardage « doux » (câblage ou débardage à cheval) ; 
- Débroussaillage ou broyage ; 
- Coupe à blanc dans la limite de 10% de l’habitat concerné ; 
- Enlèvement raisonné manuel ou mécanique des embâcles et 
exportation des produits en collaboration avec l’animateur du site Natura 
2000 ou le technicien rivière ; 
- Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrauliques sous 
réserve de compatibilité avec la réglementation la police de l'eau et dans 
la limite d'un tiers des montants subventionnables ; 
- Reconstitution du peuplement de bord de cours d'eau (plantation, 
bouturage, dégagements, protection individuelles...) ; 
- Etudes et frais d'expert ; 
- Toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est 
éligible sur avis du service instructeur. 

 

2. Entretien des zones ouvertes après les travaux par 1 à 5 dégagements 
localisés manuels des semis, drageons, et rejets, pendant les 5 années 
suivant la signature du contrat. 

 

 Montant de l’aide et modalités de versement  
L'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) à un  taux  de  100%  pour  un  montant  total  maximal  subventionnable 
de 7000 € par ha ou 15 €/ml. 

 

La subvention est versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres 
justificatifs de dépenses, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après 
paiement) validés par la DDT. 

Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois (réalisée au bénéfice des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et donc hors d’une logique de production), 
une déduction du montant estimé des produits, qui doit rester marginal par rapport au montant du 
contrat, sera réalisée au moment de l'instruction du contrat. 

En revanche, si la coupe de bois est contractualisée en engagement non rémunéré, aucune condition 
particulière n'est fixée pour le devenir des bois. 

 
 

 Points de contrôle minima associés  
- Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 

localisation avec les travaux réalisés : contrôle sur place du respect de la surface minimum ; 
Contrôle de la réalisation des travaux préparatoires et des travaux de dégagements ; 

- Vérification du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux réalisés en 
régie) des surfaces traitées et du type de travaux 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) : 
91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae). 

 

Espèce (s) : 
Tous les chiroptères 
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1087 Rosalia alpina Rosalie des Alpes 
1337 Castor fiber Castor d’Europe 
1355 Lutra lutra Loutre d’Europe 
1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 
1029 Margaritifera margaritifera Mulette perlière 
1092 Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pieds blancs 
1032 Unio crassus Mulette épaisse 
1163 Cottus gobio Chabot 
A074 Milvus milvus Milan royal 
A073 Milvus migrans Milan noir 

 


