
ANNEXE 
 

APPEL A INITIATIVES POUR LA BIODIVERSITE 2017-2018 
 

Liste des projets 
 

Intitulé du projet Porteur(s) de 
projet 

Région(s) 
concernée(s) 

Enveloppe 
prévisionnelle 

du projet 

Aide 
maximale 

de l’agence 
Littoral 
Mise en œuvre des Plans de conservation 

de la flore à fort enjeu patrimonial des 
zones humides et du littoral des Pays de la 

Loire 

CEN PdL - CBNB 
- Bretagne 

vivante-SEPNB 

Pays de la 
Loire 101 700 € 81 360 € 

Création d’un observatoire des 
changements sur la Réserve Naturelle 
Régionale des étangs du Loch dans le 

cadre de la re-estuarisation de cet ancien 
polder 

Fédération 
départementale 

des chasseurs du 
Morbihan 

Bretagne  212 240 € 170 000 € 

Opération d’aménagement de la corniche 
de Goas Treiz 

Commune de 
Trebeurden Bretagne  790 000 € 76 000 € 

Restauration des scirpaies sur le secteur 
de Donges-Est-site Natura 2000 Estuaire 

de la Loire 

Grand port 
maritime de 

Nantes Saint-
nazaire 

Pays de la 
Loire 110 000 € 88 000 € 

Interface terre-mer : restauration d’une 
station de pyroles à feuilles rondes ONF Bretagne  12 000 € 9 600 € 

PEPS : Pertinence Environnementale de la 
restauration des Petits marais et prés 

Salés 

Université de 
Brest 

Bretagne, 
Pays de la 

Loire 
250 000 € 200 000 € 

Restauration de deux anciens plans d’eau 
de chasse en biotopes favorables à la 

biodiversité 

Conseil 
Départemental 44  

Pays de la 
Loire 70 000 € 56 000 € 

Plan de gestion, gestion et valorisation de 
l’Anse de Moidrey et de l’Ile d’Aucy CEN Normandie Normandie 130 000 € 104 000 € 

Caractérisation et évolution des habitats 
littoraux d’intérêt communautaire dans un 
contexte de baie anthropisée : exemple du 

fond de la baie de Saint-Brieuc et de sa 
zone Natura 2000 

Association 
VivArmor Nature Bretagne  91 000 € 72 800 € 

Élaboration de la stratégie et d’un plan 
d’actions territorial pour les trames 

naturelles sur le territoire du Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan 

PNR Golfe 
Morbihan Bretagne  161 000 € 128 800 € 

Marais rétro-littoral 
Restauration d’un hectare et demi d’une 

lande humide 
Association 

Bretagne Vivante Bretagne  8 000 € 6 400 € 

Réhabilitation d’habitats d’intérêt 
communautaire au cœur de la Réserve 

Naturelle Régionale des Landes de 
Monteneuf 

Association les 
Landes Bretagne  85 000 € 68 000 € 

HeMa : À la reconquête des Haies et 
Mares du Pays de Retz 

CPIE Logne et 
Grand-Lieu 

Pays de la 
Loire 51 000 € 40 800 € 

Restauration des continuités écologiques à 
Saint-Gilles Croix de Vie 

Mairie de Saint 
Gilles Croix de 

Vie 

Pays de la 
Loire 71 000 € 56 800 € 
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Intitulé du projet Porteur(s) de 
projet 

Région(s) 
concernée(s) 

Enveloppe 
prévisionnelle 

du projet 

Aide 
maximale 

de l’agence 
Création, restauration et animation sur les 

mares auprès des habitants 
CPIE Loire-

Océane 
Pays de la 

Loire 48 000 € 38 400 € 

Corridor alluvial 
Création d’une zone humide tampon - 

Ruisseau des Ridières 
Syndicat mixte du 
bassin de la Cisse 

Centre-Val de 
Loire 65 000 € 52 000 € 

Arbre des Vallées CPIE Touraine 
Val de Loire 

Centre-Val de 
Loire 66 000 € 52 800 € 

Annexes de Loire: Trame Verte et Bleue et 
supports de biodiversité FDPPMA 45 Centre-Val de 

Loire 100 000 € 80 000 € 

Restauration de zones humides forestières 
dans le Maine (72, 53) et rétablissement 
d’un réseau fonctionnel de mares au sein 

de 4 forêts 

Mayenne Nature 
Environnement - 

LPO 72 

Pays de la 
Loire 81 000 € 64 800 € 

Projet de réhabilitation d’une annexe 
hydraulique 

Fédération 
départementale 

de pêche 56 
Bretagne 21 500 € 15 050 € 

Tête de Bassin Versant 
Les mares des têtes de bassin versant : 
une trame "amphibiens" à renforcer dans 
le projet de Parc Naturel Régional Vallée 

de la Rance - Côte d’Émeraude 

Association  
Cœur Emeraude Bretagne  45 000 € 36 000 € 

Connexion trames vertes et bleues : le 
déplacement des urodèles en phase 

terrestre 
ONF Bretagne  58 000 € 46 400 € 

Restauration d’un réseau de 50 mares 
bocagères sur une commune du piémont 

des Monts des Forez 

Fédération 
départementale 

des chasseurs de 
la Loire 

Auvergne-
Rhône-Alpes 75 000 € 55 000 € 

Le marathon de la biodiversité : 42 
communes, restauration et création de 42 

km de haies et de 42 mares 

Communauté de 
communes Saône 

Beaujolais 

Auvergne-
Rhône-Alpes 66 000 € 52 800 € 

Restauration du marais de Grandville en 
faveur de la Bécassine des marais  CEN Auvergne Auvergne-

Rhône-Alpes 60 000 € 48 000 € 

Mise en œuvre d’une action de 
sauvegarde du Lycopode inondé sur le 

marais de Limagne 
CEN Auvergne Auvergne-

Rhône-Alpes 12 000 € 9 600 € 

Restauration d’un réseau de mares 
bocagères en moyenne montagne CEN Auvergne Auvergne-

Rhône-Alpes 40 000 € 32 000 € 

Restauration et valorisation d’un réseau de 
mares sur Giry et Saint-Bonnot 

Communauté de 
communes Loire, 

Nièvre et 
Bertranges 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

83 000 € 66 400 € 

Identification, restauration et valorisation 
du patrimoine naturel et bocager de la 
commune de Saint-Malo-en-Donziois 

Communauté de 
communes Loire, 

vignobles et 
Nohain 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

60 000 € 48 000 € 

Fermes pilotes IABA : Insectes Auxiliaires : 
la Biodiversité au service de l’Agriculture 

CIVAM de 
Valençay et du 
pays de Bazelle  

Centre-Val de 
Loire 79 000 € 63 200 € 

BOCAGE : Bois, Cultures : Aménagement 
et Gestion des Ecosystèmes 

CIVAM de 
Valençay et du 
pays de Bazelle 

Centre-Val de 
Loire 48 000 € 38 400 € 
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Intitulé du projet Porteur(s) de 
projet 

Région(s) 
concernée(s) 

Enveloppe 
prévisionnelle 

du projet 

Aide 
maximale 

de l’agence 
Reconquête des cœurs de biodiversité des 
sous-trames "milieux bocagers" et "milieux 
humides" sur les têtes de bassin de l’Arnon 

et de l’Auron - Phase travaux 

Association 
Nature 18 

Centre-Val de 
Loire 40 000 € 32 000 € 

Reconquête de la biodiversité des sous-
trames prairies humides, mégaphorbiaies, 
tourbières et landes humides sur les têtes 

de bassin versant des Sauldre  

Association 
Sologne nature 
environnement 

Centre-Val de 
Loire 47 000 € 37 600 € 

Opération groupée de restauration de la 
biodiversité autour de points 

d’abreuvement dans les prairies pâturées 
du Boischaut Sud (Indre) 

Association Indre 
Nature 

Centre-Val de 
Loire 39 240 € 31 392 € 

Restauration des continuités écologiques 
sur le Complexe du Changeon et de la 
Roumer et réhabilitation des espèces 

patrimoniales 

Association LPO 
Touraine 

Centre-Val de 
Loire 81 000 € 64 800 € 

Opération de réhabilitation et 
d’optimisation environnementale sur une 

parcelle communale péri-urbaine 

Commune 
d’Avon-les-

Roches 

Centre-Val de 
Loire 40 300 € 32 240 € 

Restauration des continuités de prairies 
alluviales dans la vallée de l’Indre : phase 

travaux 
SEPANT Centre-Val de 

Loire 45 000 € 36 000 € 

Recherche de techniques d’entretien 
mécanisé des zones de source situées 

dans des prairies humides 
FDAAPPMA 36 Centre-Val de 

Loire 30 000 € 24 000 € 

Restaurer, préserver et valoriser la 
biodiversité des prairies permanentes en 

Boischaut Sud de l’Indre 
ADAR CIVAM Centre-Val de 

Loire 90 000 € 72 000 € 

Planter 10 km de haies lors de chantiers 
participatifs pour restaurer les continuités 
écologiques et sensibiliser à leur prise en 

compte dans les espaces de transition des 
Deux-Sèvres et de la Vienne 

Association 
Prom’Haies 

Nouvelle-
Aquitaine 56 000 € 45 000 € 

Approche multi-partenariale pour la 
conservation d’un réseau de zones 

humides dans les bassins de la Varenne et 
de l’Egrenne 

CEN Normandie 
Ouest Normandie 258 200 € 206 560 € 

Préservation des habitats humides du 
Lézard vivipare sur le bassin versant de 

l’Erdre 

Association 
Bretagne Vivante 

Pays de la 
Loire 62 000 € 49 600 € 

Mise en œuvre de la gestion de la réserve 
naturelle régionale des bas-marais 
tourbeux de la Basse Goulandière 

Mairie de 
Parigné-l’Evêque 

Pays de la 
Loire 120 850 € 48 340 € 

Renaturation du site de la Bernadière : 
remise en état d’un système hydraulique 

naturel dans le Bocage vendéen 

Communauté de 
communes du 

Pays de 
Pouzauges 

Pays de la 
Loire 80 000 € 64 000 € 

Amélioration des potentialités agro-
écologiques des milieux agricoles du Val 

d’Authion 

Groupement de 
communes 
nouvelles 

Beaufort-en-Anjou 
et Loire Authion 

Pays de la 
Loire 205 000 € 102 500 € 

Gestion patrimoniale des étangs en tête de 
bassin versant de la Mayenne 

CPIE Mayenne-
Bas Maine 

Pays de la 
Loire 91 000 € 72 800 € 
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Intitulé du projet Porteur(s) de 
projet 

Région(s) 
concernée(s) 

Enveloppe 
prévisionnelle 

du projet 

Aide 
maximale 

de l’agence 
Gestion expérimentale d’une zone humide 
latérale de tête de bassin versant pour la 

biodiversité : la zone de la Friche à Ahuillé 
(ruisseau de la Proroterie, bassin versant 

du Vicoin, 53) 

Syndicat de 
bassin du Vicoin 

Pays de la 
Loire 22 500 € 18 000 € 

Plantation et restauration de haies CPIE Loire-
Océane 

Pays de la 
Loire 23 000€ 18 400 € 

Diagnostic et restauration de mares 
forestières sur les forêts de Chandelais et 

Monnaie 
ONF Pays de la 

Loire 48 000 € 38 400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agence de l’eau Loire-Bretagne  4/6 
 



ZOOM SUR 7 INITIATIVES  
 

• Etude des habitats littoraux d’intérêt communautaire dans un contexte de baie 
anthropisée (Bretagne-Côtes d’Armor) (exemple du fond de la baie de Saint-Brieuc et de sa zone 
Natura 2000 dans les Côtes d’Armor). 
 
Porté par l’association VivArmor Nature en partenariat avec Saint-Brieuc-Armor-Agglomération, ce 
projet est un programme de recherche en 3 axes : 
1. caractériser les habitats littoraux et leurs communautés benthiques et analyser leur évolution 
au cours des trois dernières décennies, 
2. caractériser la nourricerie de poissons et son évolution au cours des dernières décennies, 
3. définir la contribution des habitats intertidaux et subtidaux aux réseaux trophiques et juger de 
la pertinence et de la complémentarité des périmètres de la réserve naturelle et de la zone Natura 
2000. 
Cette étude permettra aux gestionnaires de cette réserve et de la zone Natura 2000 d’avoir les 
connaissances nécessaires pour gérer au mieux cet espace remarquable. 
Seul l’axe 1 est concerné par l’appel à initiatives. 
 
Coût du projet : 91 000 € dont 72 800 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Contact : vivarmor@orange.fr  
 
• Réhabilitation d’habitats d’intérêt communautaire au cœur de la Réserve Naturelle 
Régionale des Landes de Monteneuf (Bretagne-Morbihan) 
 
La réserve des landes de Monteneuf, constituée de landes, prairies et zones humides, est définie 
comme un réservoir de biodiversité pour sa richesse floristique et faunistique. Le projet porté par 
l’association Les Landes, gestionnaire de la réserve, a pour but de réhabiliter un cœur de biodiversité 
en cours de fermeture et de compléter la connaissance du site en réalisant des inventaires. 
 
Coût du projet : 85 000 € dont 68 000 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Contact : nicole.meunier@leslandes.bzh 
 
• Restauration de deux anciens plans d’eau de chasse en biotopes favorables à la faune 
estuarienne (Pays de la Loire : Loire-Atlantique) 
 
L’objectif de ce projet porté par le conseil départemental de Loire-Atlantique et le  conservatoire du 
littoral est de restaurer deux anciens plans d’eau de chasse acquis par le conservatoire du littoral. Le 
premier plan d’eau, colonisé par la plante invasive Jussie, sera comblé et le second sera aménagé en 
vue de favoriser le potentiel de reproduction des oiseaux. 
 
Coût du projet : 70 000 € dont 56 000 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne  
Contact : Frederic.MORE@loire-atlantique.fr 
 
• Mise en œuvre des plans de conservation de la flore à fort enjeu patrimonial des zones 
humides et du littoral des Pays de la Loire (Loire-Atlantique) 
 
Ce projet a pour objectif de procéder à la mise en œuvre d’un ensemble d’actions opérationnelles de 
conservation de 10 espèces de la flore des zones humides et du littoral faisant l’objet de plans 
régionaux de conservation. Il concerne des espèces exigeantes en termes d’habitats et de ce fait 
indicatrices du bon état des milieux. Les actions seront réalisées à l’échelle des Pays de la Loire, en 
s’appuyant sur des stations espèces d’ores-et-déjà identifiées, principalement situées en Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et Sarthe. 
 
Projet porté par : Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Pays de la Loire – Conservatoire botanique 
national (CBN) de Brest – Association Bretagne Vivante (44) 
 
Coût du projet : 101 700 € dont 81 360 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Contact : f.normand@cenpaysdelaloire.fr 
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• Plantation de 10 km de haies lors de chantiers participatifs (Nouvelle-Aquitaine : Vienne 
et Deux-Sèvres) 
 
 L’Association Prom’Haies propose de restaurer les continuités écologiques et sensibiliser à leur prise 
en compte dans les espaces de transition des Deux-Sèvres et de la Vienne. 
Ce projet vise à reconnecter les continuités écologiques en plantant 10 km de haies et à sensibiliser 
les élus, habitants et agriculteurs à la thématique biodiversité. 
 
Coût du projet : 56 000 € dont 45 000 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Contact : contact@promhaies.net 
 
• La biodiversité au service de l’Agriculture (Indre)  
 
Le projet porté par Fermes Pilotes IABA est un programme innovant de recherche-action qui vise à 
réduire l’usage des produits phytosanitaires par la re-conception des systèmes d’exploitation. 
L’objectif est de reconstituer les corridors écologiques à l’échelle de l’exploitation agricole en créant un 
réseau de haies, de bandes fleuries mais aussi de jachères et de couverts d’inter-cultures et ainsi 
attirer les insectes alliés des cultures. 
 
Projet porté par le Centre d’initiatives pour valoriser et le milieu rural (CIVAM) de Valençay et du pays 
de Bazelle (Indre) – Cellule d’animation du contrat territorial de bassin du Fouzon – Chambre 
d’agriculture de l’Indre, Fédération des chasseurs de l’Indre 
 
Coût du projet : 79 000 € dont 63 200 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Contact : civam.valencay@wanadoo.fr 
 
• Restauration d’un réseau de 47 mares bocagères sur une commune du piémont des 
Monts des Forez (Loire) 
 
Portée par la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, en partenariat avec le Conseil 
départemental de la Loire, la Chambre d’agriculture de la Loire et le SYMILAV, cette initiative, 
innovante de par son ampleur, a pour objectif la restauration de 47 mares forestières et agricoles 
dégradées afin de restaurer les continuités écologiques nécessaires aux amphibiens et aux odonates.  
 
Projet porté par : Fédération départementale des chasseurs de la Loire  
Coût du projet : 75 000 € dont 55 000 € d’aide maximale de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
Contact : fede.chasseur42@wanadoo.fr 
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