8. Cahiers des charges des actions

8.1.

Cahiers des charges des actions agricoles

A définir selon PAE annuellement.

8.2.

Cahiers des charges des actions non agricoles

A32306P – Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés, de
vergers ou de bosquets
x

Objectifs de l’action

Les haies, alignements d’arbres ou bosquets :
 permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de
chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ;

nombreux

 constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ;
 contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion
Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces faunistiques et
notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones de chasse et de déplacements.
Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains oiseaux.
L’action se propose de mettre en œuvre des opérations de réhabilitation ou/et de plantation en faveur des espèces
d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent. Dans le cadre d’un schéma de gestion sur cinq ans cette
action peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la haie suivie de l’action A32306R pour
assurer son entretien.
x

Actions complémentaires :

Cette action est complémentaire de l’action A32306R relative à l’entretien de ces éléments. Dans le cadre d’un
schéma de gestion l’action A32306P peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la haie (ou les
autres types d’éléments) suivie de l’action A32306R les années suivantes pour assurer son entretien.
x

Conditions particulières d’éligibilité :

L’action doit porter sur des éléments déjà existants.
x

Eléments à préciser dans le Docob :

-

Essences utilisées pour une plantation
% de linéaire en haie haute
x

Engagements :
-

Engagements non
rémunérés

-

Intervention hors période de nidification
Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou
biodégradable
Utilisation de matériel faisant des coupes nettes
Pas de fertilisation
Utilisation d’essences indigènes
Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme
à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux réalisés par le bénéficiaire)
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Engagements rémunérés

-

Taille de la haie
Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage
Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation,
dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés)
Création des arbres têtards
Exportation des rémanents et des déchets de coupe
Etudes et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est
éligible sur avis du service instructeur

x

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 haies, vergers, bosquets ou arbres
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

x

Liste indicative d’espèces prioritairement concernées par l’action :

-

Espèce (s) :
1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus
ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1310, Miniopterus schreibersi - 1323, Myotis
bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, Alcedo atthis - A338, Lanius collurio - A339, Lanius minor
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A32306R – Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres isolés, de
vergers ou de bosquets
x

Objectifs de l’action

Les haies, alignements d’arbres ou bosquets :
 permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de
chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ;

nombreux

 constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ;
 contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion
Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces faunistiques et
notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones de chasse et de déplacements.
Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains oiseaux.
L’action se propose de mettre en œuvre des opérations d’entretien en faveur des espèces d’intérêt communautaire
que ces éléments accueillent.
x

Actions complémentaires :

Cette action est complémentaire de l’action A32306P relative à la réhabilitation et/ou la plantation.
x

Eléments à préciser dans le Docob :

-

% de linéaire en haie haute
x

Engagements :
-

Engagements non
rémunérés

Engagements rémunérés

x
-

-

Intervention hors période de nidification
Utilisation de matériel faisant des coupes nettes
Pas de fertilisation
Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme
à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles)
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux réalisés par le bénéficiaire)
Taille de la haie ou des autres éléments
Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage
Entretien des arbres têtards
Exportation des rémanents et des déchets de coupe
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 haies, vergers, bosquets ou arbres
Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

x

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

-

Espèce (s) :
1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus
ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1310, Miniopterus schreibersi - 1323, Myotis
bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, Alcedo atthis - A338, Lanius collurio - A339, Lanius minor
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A32323P - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site
x

Objectifs de l’action :

Cette action regroupe toutes les catégories d'actions en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site qui
nécessitent d'acheter, de fabriquer et/ou de disposer d'objets ou d’aménagements particuliers ou encore de
réaliser des prestations techniques particulières qui facilitent l'une ou l'autre des étapes du cycle de vie des espèces
considérées. Il peut s'agir d'ébauches de nids ou de nichoirs (radeaux à Sterne…), de sites de nourrissage,
d’éléments de protection des gîtes de chauves-souris, de réhabilitation de murets, etc.
Cette action ne finance pas les actions d’entretien (par exemple alimentation d’une placette de nourrissage).
Les actions visant l’aménagement des rivières pour les poissons ou l’aménagement des chemins et voies routières,
couvertes par ailleurs, ne sont pas concernées ici.
x

Engagements :
Engagements non
rémunérés

Période d’autorisation des travaux
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux réalisés par un bénéficiaire)
Réhabilitation et entretien de muret
Aménagements spécifiques pour les grottes à chauve souris (pose de grille,
…)
Autres aménagements (placettes de nourrissage, nichoirs, …)
Engagements rémunérés Etudes et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est
éligible sur avis du service instructeur
x
Points de contrôle minima associés :
x

-

Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 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 de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action :

Espèce (s) :
1075, Graellsia isabellae - 1166, Triturus cristatus - 1220, Emys orbicularis - 1229, Phyllodactylus europaeus - 1302,
Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1305, Rhinolophus euryale
- 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1316, Myotis capaccinii - 1318, Myotis dasycneme - 1321, Myotis
emarginatus - 1323, Myotis bechsteini - 1324, Myotis myotis - 1428, Marsilea quadrifolia - 1831, Luronium natans - A073,
Milvus migrans - A074, Milvus milvus - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron percnopterus - A078, Gyps fulvus A079, Aegypius monachus - A080, Circaetus gallicus - A093, Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A095,
Falco naumanni - A131, Himantopus himantopus - A132, Recurvirostra avosetta - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna
albifrons - A196, Chlidonias hybridus - A197, Chlidonias niger - A223, Aegolius funereus - A231, Coracias garrulus A272, Luscinia svecica - A379, Emberiza hortulana
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F22712 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
x
Objectifs de l’action
L’action concerne un dispositif favorisant le développement de bois sénescents en forêt 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. Ses modalités pratiques sont le fruit d’un groupe de travail mis en place par la Direction de la
nature et des paysages et associant les représentants des propriétaires publics et privés, de représentants des
services déconcentrés de l’État et du monde associatif, de l’Institut pour le Développement Forestier et de l’Ecole
Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts.
En ce qui concerne les habitats forestiers du réseau français Natura 2000, à côté de la réalisation de travaux et
autres interventions relativement classiques, des besoins forts ont été identifiés en matière d’augmentation du
nombre d’arbres ayant dépassé le diamètre d’exploitabilité, atteint la sénescence, voire dépérissant, ainsi que
d’arbres à cavité, de faible valeur économique mais présentant un intérêt pour certaines espèces.
La phase de sénescence des forêts est caractérisée par trois étapes : étape d’installation des espèces cavicoles
(espèces primaires comme les pics, secondaires comme les chouettes, les chiroptères arboricoles), puis processus
progressif de recyclage du bois mort par des organismes saproxyliques (insectes et champignons spécialisés) et au
final par les décomposeurs (détritivores incorporant au sol les particules ligneuses décomposées dans un processus
d’humification).
x
Conditions particulières d’éligibilité :
Les surfaces se trouvant dans une situation d’absence de sylviculture, par choix (réserve intégrale) ou par défaut
(parcelles non accessibles) ne sont pas éligibles. Les critères de non accessibilité des parcelles sont à préciser au
niveau régional.
Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à l’hectare
contractualisé avec cette action d’au moins 5 m3 bois fort. Ils peuvent concerner des arbres disséminés dans le
peuplement mais aussi et surtout de préférence des groupes d’arbres dits îlots de sénescence. Ces îlots sont
recommandés par les scientifiques pour le développement d’un certain nombre d’espèces concernées par l’action.
Les arbres choisis doivent appartenir à une catégorie de diamètre à 1,30 m du sol supérieure ou égale au diamètre
d’exploitabilité fixé par essence dans les orientations régionales forestières. En outre, ils doivent présenter un
houppier de forte dimension, ainsi que, dans la mesure du possible, être déjà sénescents, ou présenter des fissures,
des branches mortes ou des cavités.
Á défaut de spécifications dans les orientations régionales forestières, ces arbres doivent au minimum avoir un
diamètre supérieur à 40 cm à 1,30 m et présenter une ou plusieurs cavités.
Exception : Dans le cas du Taupin violacé (en contexte de chênaie), et du Pique prune dans une moindre mesure,
apparaît un besoin spécifique d’arbres présentant des cavités basses ou simplement une blessure à la base du
tronc, même sur des arbres de petit diamètre (40 cm ou moins), en principe non éligibles aux critères énoncés ici
mais pouvant être indispensables à l’espèce dans certains contextes. De tels arbres peuvent donc être éligibles pour
la mise en œuvre de cette action lorsque la situation l’exige absolument.
En contexte de futaie régulière, le maintien d’arbres adultes après la coupe définitive conduit à leur faire surplomber
un jeune peuplement issu de régénération au sein duquel leur extraction ultérieure sera rendue délicate. C’est
pourquoi le renouvellement du contrat doit être possible pour les arbres qui répondent encore aux critères
d’éligibilité. En contexte irrégulier, le renouvellement du contrat est également possible dans les mêmes conditions.
Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres actions forestières de l’annexe 1.
Cas particulier : en forêt domaniale, compte tenu du principe selon lequel seules des opérations qui vont au-delà
des bonnes pratiques identifiées du bénéficiaire peuvent être financées, l’action consistera à financer le maintien
d’arbres sénescentsau delà des instructions prises en matière de conservation de la biodiversité, et au-delà du
cinquième m3 réservé à l’hectare contractualisé avec cette action.
x
Recommandations techniques
En zone de montagne, il est recommandé de ne pas mobiliser cette action lorsque qu’il existe déjà dans les
peuplements à proximité une proportion importante de bois sénescents ou âgés (du fait de difficultés d’accès
notamment).
Dans un souci de cohérence d’action, le bénéficiaire devrait maintenir, dans la mesure du possible, des arbres morts
sur pied dans son peuplement en plus des arbres sélectionnés comme sénescents.
Les distances minimales tolérées par rapport aux voies fréquentées par le public sont en cours de détermination, une
discussion étant engagée à l’heure actuelle avec les assureurs pour prendre en compte leurs recommandations.
x
Conditions particulières définies au plan régional
Il appartient au préfet de région de fixer un forfait régional par essence, basé sur le calcul ci-dessous ; la mise en
œuvre de cette action sera plafonnée à un montant également fixé régionalement qui sera inférieur à 2000 euros
par hectare contractualisé avec cette action. Le mode de calcul est précisé ci-après :
a) Estimation de la valeur d’un arbre à réserver
Le maintien d’arbres sur pied au delà de leur terme d’exploitabilité engendre un coût d’immobilisation d’un capital
comprenant d’une part les arbres, qui auraient sur le marché une valeur R (dont il faut ne pas oublier qu’en
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moyenne ce sont des bois de faible qualité économique), d’autre part le fonds qui les porte, de valeur F. Si l’on
désigne par t le taux d’actualisation, ce coût d’immobilisation s’écrit t.(R+F). Cependant, il s’agit en l’occurrence de
ne pas récolter les arbres et le propriétaire subit essentiellement le coût d’immobilisation mentionné ci-dessus.
Un arbre sélectionné perd progressivement toute valeur marchande tandis que le fonds se trouve immobilisé
pendant une durée de 30 ans. L’immobilisation est donc contractualisée sur une période de 30 ans à la suite de
laquelle le contrat peut éventuellement être renouvelé. Le manque à gagner M s’établit alors à :

M

>R  Fs@.ª«1 
¬

1 º
»
(1  t ) 30 ¼

- R étant la valeur forfaitaire du bois en début d’engagement,
- Fs étant la valeur forfaitaire du fonds pour la surface immobilisée (déterminée ci-dessous),
- t étant le taux d’actualisation déterminé conformément au paragraphe suivant.
b) Estimation de la surface réservée
Dans la mesure où l’on raisonne sur quelques arbres seulement, d’effectif n, il est nécessaire de déterminer la surface
S qu’ils couvrent. Il est proposé de le faire sur la base du nombre d’arbres N qu’un peuplement complet d’arbres
identiques contiendrait à l’hectare, en posant l’hypothèse que la somme des surfaces couvertes par chaque arbre
donne la surface totale du peuplement. Ainsi, on aura : S=n/N.
c) Fixation du taux d’actualisation
Relation entre l’âge d’exploitabilité et le taux d’actualisation :
Taux d'actualisation

7%
6%

0,06.e  A / 100

t

5%

Moyennant ce barème de fixation du taux d’actualisation, le sacrifice
d’exploitation engendré par une suspension de récolte d’un arbre arrivé à
maturité peut être évalué aisément, comme le montrent les exemples
suivants.

4%
3%
2%
1%
0%
0

50

100
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200

Âge d'exploitabilité (ans)

d) Paramètres techniques et exemples d’application
Au niveau régional, il convient de moduler certains paramètres selon les
essences, en s’appuyant sur les petites régions forestières, notamment pour les caractéristiques suivantes :
- catégorie minimale de diamètre des arbres à réserver qui ne pourra être inférieure à 40 cm ;
- âge d’exploitabilité des arbres ou peuplements (quand il n’est pas précisé par les ORF) ;
- densité moyenne des arbres à l’âge d’exploitabilité ;
- valeur du fonds ;
- valeur au m3 des bois à l'âge d'exploitabilité, en se limitant à la qualité sciage et en fixant un prix maximal …
NB : les valeurs proposées ici ne sont que des exemples, les services régionaux ont toute latitude pour définir les
constantes valables dans leur région pour chaque essence.
Les exemples choisis portent sur du chêne, du sapin et du hêtre pour lesquels on donne six caractéristiques (A, N, P,
n, V, F) à partir desquelles on peut calculer les autres caractéristiques nécessaires (t, R, S) avant de calculer le
manque à gagner en € (M). Les prix unitaires, repris dans cet exemple, sont ceux de 2003.

Âge d'exploitabilité
Densité moyenne en arbres de cette dimension
Prix unitaire des tiges concernées
Nombre de tiges concernées
Volume des tiges concernées
Valeur du fonds
Taux d'actualisation
Valeur des bois concernés (R=PxV)
Superficie couverte par les bois concernés (S=n/N)
Valeur du fonds rapportée à la surface immobilisée
(Fs=FxS)
Manque à gagner

chêne

sapin

hêtre

ans
nb/ha
€/m3
nb
m3
€/ha

A
N
P
n
V
F

180
70
53
2
5
1000

120
200
30
2
5
1000

120
80
38
2
5
1000

%
€
ha
€

t
R
S
Fs

1,0
265
0,029
29

1,8
150
0,010
10

1,8
190
0,025
25

€

M

75

66

89

Remarque : les différences entre les essences tiennent notamment à l’âge d’exploitabilité et au prix unitaire des bois.
L’estimation des âges d’exploitabilité ne sert que pour les calculs : ce sont les diamètres (seules valeurs mesurables)
qui pourront être contrôlés sur le terrain.
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x

Engagements :
Engagements non
rémunérés

Engagements rémunérés

Le bénéficiaire s’engage à marquer les arbres sélectionnés ou à délimiter les
îlots de sénescence au moment de leur identification à la peinture ou à la
griffe.
Les opérations éligibles consistent en le maintien sur pied d’arbres
correspondant aux critères énoncés pendant 30 ans, ainsi que d’éventuels
études et frais d’experts.
L’engagement contractuel du propriétaire porte sur une durée de 30 ans. Il est
admis sur cette durée que l’engagement n’est pas rompu si les arbres réservés
subissent des aléas : volis, chablis ou attaques d’insectes. Dans ce cas c’est
l’arbre ou ses parties maintenues au sol qui valent engagement.

x

Points de contrôle minima associés :

-

Présence des bois marqués sur pieds pendant 30 ans

x

Procédure

Le contrat est signé sur une durée de 5 ans. L’engagement porte quant à lui sur une durée de 30 ans. Les contrôles
de respect des engagements peuvent se faire jusqu’à la trentième année de l’engagement.
x

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, et en particulier ceux dont le
statut de conservation est défavorable en France.

Espèce (s) :
1079
1083
1084
1087
1088
1308
1323
1324
1354
1381
1386
A030
A094
A103
A217
A223
A224
A231
A234
A236
A238
A239
A241
A321
A331

Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Cerambyx cerdo
Barbastella barbastellus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Ursus arctos
Dicranum viride
Buxbaumia viridis
Ciconia nigra
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Coracias garrulus
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
Ficedula albicollis
Sitta whiteheadi

Taupin violacé
Lucane cerf-volant
Pique-prune
Rosalie des Alpes
Grand capricorne
Barbastelle
Vespertilion de Bechstein
Grand murin
Ours brun
Dicrane vert
Buxbaumie verte
Cigogne noire
Balbuzard pêcheur
Faucon pèlerin
Chevêchette d’Europe
Chouette de Tengmalm
Engoulevent d’Europe
Rollier d’Europe
Pic cendré
Pic noir
Pic mar
Pic à dos blanc
Pic tridactyle
Gobemouche à collier
Sittelle corse
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F22714 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt
x
Objectifs de l’action
L’action concerne les investissements visant à informer les usagers de la forêt afin de les inciter à limiter l’impact de
leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d'intérêt
communautaire sensibles. Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage (en lien
avec l’action F22710), ou de recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple).
Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits stratégiques pour les usagers (entrée
de piste ou de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de communication ou schémas de
circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées (exemple : zone à ours).
x

Conditions particulières d’éligibilité :

-

-

L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée dans le DOCOB,
et vise l’accompagnement d’actions listées dans la présente annexe réalisées dans le cadre d’un contrat Natura
2000 (réalisées de manière rémunérées ou non). Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée
d’autres actions de gestion des milieux forestiers listées dans la présente annexe.
L’action ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000.
Les panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller à l'encontre de
la gestion souhaitée.
L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat.

x

Engagements

-

Engagements non
rémunérés

Engagements rémunérés

-

Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut
Respect de la charte graphique ou des normes existantes
Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des
travaux en régie)
Conception des panneaux ;
Fabrication ;
Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ;
Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose ;
Entretien des équipements d’information
Etudes et frais d’expert
Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est
éligible sur avis du service instructeur

x

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)

x

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

Habitat(s) :
Tous les habitats forestiers visés par l'arrêté du 16/11/2001modifié et en particulier ceux dont le statut de conservation
est défavorable en France
Espèce (s) : toutes
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