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Œuvrer pour la restauration de la biodiversité
pour une meilleure adaptation aux changements climatiques
et une plus grande résilience des territoires
La crise sanitaire rappelle que nos sociétés sont tributaires d’une nature en bon état dont elles
tirent leurs ressources essentielles (eau, alimentation, santé). Elle met en exergue le besoin de
nature des populations et leurs attentes vis-à-vis des politiques publiques environnementales.
Le plan de relance du gouvernement français « vise à la fois à contrer les dommages
économiques et sociaux de la crise sanitaire et à conforter l’évolution vers une économie plus
écologique, plus compétitive et plus solidaire ».
L’action du plan de relance sur la biodiversité dans les territoires vise à renforcer la qualité et la
santé de nos écosystèmes pour permettre aux territoires une meilleure adaptation au
changement climatique et aux risques, et une plus forte résilience. Elle contribue directement
à la valorisation des territoires, à l’amélioration du cadre de vie des citoyens et à la création
d’emplois locaux.
En outre, la restauration écologique et la gestion des aires protégées font appel à une grande
variété de filières (conseils, ingénierie, travaux, infrastructures).
Ce double appel à projets conforte et accélère les politiques courantes de l’État et de ses
opérateurs en matière de biodiversité.
Les candidatures accueillies du 27 janvier au 8 mars 2021, ont été examinés au cours du mois
de mars en coordination entre les services de la DREAL, de la Région, de l’OFB, de l’Agence de
l’eau, de la DIRM, des DDT(M) concernées et de l’ARBE. Ce ne sont pas moins de 16 dossiers
déposés sur l’AAP « restauration écologique » et 24 sur l’AAP « aires protégées ».
Les projets des lauréats de cette édition 2021 de l’appel à projets biodiversité en PACA ont été
évalués prioritairement à l’aune de la maturité du projet, de leur impact sur la biodiversité ou
la géodiversité, ainsi que leur impact local sur l’attractivité et la mise en valeur des espaces
protégés.
18 projets « aires protégées » sont d’ores et déjà retenus pour un montant global de 840 000
euros, et 8 projets « restauration écologique » pour un montant global de 570 000 euros.
D’autres projets sont en cours de précision avec les lauréats et viendront mobiliser l’ensemble
des crédits restants pour 2021.
Annexe 1 : Liste (provisoire) des lauréats.

Annexe 1 :

Lauréats AAP « aires protégées »
(NB : cette liste sera complétée prochainement)
Communes
concernées

Porteur de projet

Intitulé du projet

La Javie

Conseil
départemental des
Alpes-de-HauteProvence

Aménagement du site à
empreintes fossiles de pas
d’oiseaux de la vallée du
Bès – commune de la Javie

Prads-HauteBléone

Conseil
départemental des
Alpes-de-HauteProvence

Sauvetage du fossile de
l’ichtyosaure de la Mélaie
– commune de PradsHaute-Bléone

Groupe
Chiroptères de
Provence

Mise en tranquillité de
trois des sept mines de
Veynes (05) et panneaux
de
sensibilisation
aux
chauves-souris

Ristolas

Parc Naturel
Régional Queyras

Réhabilitation de sentiers
dégradés
par
la
fréquentation
des
randonneurs

06

Réserve Naturelle
Régionale des
Gorges du Dalluis

Guillaumes

Communauté de
communes Alpes
Azur

Valorisation écologique et
écotouristique de la ruine
du point sublime de la
RNR des Gorges de Daluis

06

Parc naturel
régional des
PréAlpes d’Azur

Bonson

Commune

Restauration de murs en
pierre sèche

06

Parc naturel
régional des
PréAlpes d’Azur

Gourdon

Commune

Restauration de murs en
pierre sèche

06

Parc naturel
régional des
PréAlpes d’Azur

Saint Vallier de
Thiey

Commune

Restauration de murs en
pierre sèche

13

Réserve Naturelle
Régionale de la
Tour du Valat

13

Tunnel de la
Mine/ Orgon

Département

Secteur

04

Réserve Naturelle
Nationale de
Haute-Provence

04

Réserve Naturelle
Nationale de
Haute-Provence

05

Parc Naturel
Régional des
Baronnies
provencales

05

Réserve Naturelle
Nationale
Ristolas Mont
Viso

Veynes

Arles

Orgon

Préservation des pelouses
Fondation Tour du
sèches méditerranéennes
Valat
de la RNR
Groupe
Chiroptères de
Provence

Travaux pour la protection de la
plus importante colonie de
reproduction de Chiroptères de
PACA à Orgon

13

Parc Naturel
Régional des
Alpilles

13

Réserve Naturelle
Nationale Ste
Victoire

Travaux
pour
la
Syndicat mixte du
réouverture
et
Parc naturel
Communes du PNR
enlèvement/ destruction
régional des
d’espèces invasives sur les
Alpilles
milieux remarquables
Beaurecueil

Conseil
Aménagement
d’un
départemental des musée de site à œufs de
Bouches-du-Rhône dinosaures

13

Réserve Naturelle
Nationale
Coussouls de
Crau

Saint Martin de
Crau

Rénovations
pour
la
préservation
de
la
Conservatoire
biodiversité
et
la
d’Espaces Naturels
sensibilisation du public
PACA
dans la Réserve naturelle
des Coussouls de Crau

13

Réserve Naturelle
Nationale
Camargue

Arles – La
Capelière

Société nationale Refonte de l’accueil du
de protection de la public de la réserve
nature
naturelle nationale

83

Centre Var

Gonfraron, Besse
sur Isole, Flassan

Conservatoire
Protection et restauration
d’Espaces Naturels des milieux secs des lacs
PACA
temporaires du Var

84

Parc Naturel
Régional du Mont
Ventoux

84

Parc Naturel
Régional du Mont
Ventoux

84

Parc Naturel
Régional du Mont
Ventoux

Bédoin

Commune de
Bédoin

Aménagement d'un point
d'eau en faveur des
chauves-souris et de la
faune sauvage

Sault

Renovation de la maison
forestière à des fins
Office national des d’accueil écotouristique
forêts
et
aménagement
des
combes favorables aux
chiroptères

Mormoiron

Régulation
de
la
Société Protectrice
circulation motorisée –
des Animaux
espace
naturel
Le
Vauclusienne
Parandier

Lauréats AAP « restauration écologique »
(NB : cette liste sera complétée prochainement)
Départemen
t

05

06

Secteur

Valserres

Milieu marin - Rade
de Villefrance

Communes
concernées

Porteur de projet

Intitulé du projet

Valserres

Groupe
Chiroptères de
Provence

Aménagement
d’un
bâtiment public en vue
d’assurer la continuité
écologique nécessaire à
une
colonie
de
reproduction
de
Chiroptères
sur
la
commune de Valserres

Villefranche

Direction
départementale
des territoires et
de la mer des
alpes-maritimes

Enlèvement d’épaves et
de corps-morts dans la
rade de Villefranche

06

PréAlpes d’Azur

Caille

Commune

Amélioration de la trame
noire grâce à la rénovation
de l’éclairage public

06

PréAlpes d’Azur

Caussols

Commune

Amélioration de la trame
noire grâce à la rénovation
de l’éclairage public

Arles

Groupe
Chiroptères de
Provence

Travaux de restauration
écologique
et
de
conservation du gîte de la
colonie
majeure
à
Chiroptères de Figarès

13

Camargue

Solliès Toucas,
Saint-Tropez,
Martigues

13 et 83

83

83

Le Thoronet

Forêt domaniale
des Maures

Le Thoronet

Bormes les
mimosas

Actions de restauration
prioritaires
pour
les
espèces les plus menacées
Conservatoire
d'extinction
(zone
botanique national
littorale:
Armeria
méditerranéen
belgenciensis,
Romulea
arnaudii
et
Stachys
maritima)
Pechiney (Rio
Tinto)

Restauration écologique
sur le site du Thoronet
(anciennes mines)

Travaux
de
génie
écologique
pour
la
Office national des revitalisation
des
forêts
populations de la tortue
d’Hermann
en
forêt
domaniale des Maures

