
Appel à projets 2021

Etudes et suivis scientifiques en site Natura 2000

Structure porteuse Intitulé du projet Résultat Commentaires

CEN Nouvelle-Aquitaine

Etude de la sélection de l’habitat par les Desmans des 

Pyrénées et de la sensibilité de l’espèce aux variations de débit 

en tête de bassin versant du Saison

Retenu

CEN Nouvelle-Aquitaine

De la Seugne à la Dordogne : confirmer la présence des 

papillons d’intérêt communautaire, pour préfigurer la 

reconnexion de populations interdépartementales

Non retenu

4 projets ont été déposés sur les rhopalocères dans des secteurs 

proches (16, 17, 33), le comité de sélection regrette un manque de 

concertation entre les différentes structures 

CEN Nouvelle-Aquitaine

Amélioration des connaissances sur la répartition de deux 

espèces de bivalves d'intérêt communautaire (Mulette Perlière 

et Grande Mulette) sur la Dronne

Non retenu

Dossier intéressant, notamment par l'opportunité de relier les 2 

sites de la Dronne, mais qui a posé des questions au niveau 

technique. Une recherche supplémentaire pour confirmer la 

présence d'ADNe de moule perlière serait à faire avant de proposer 

une prospection terrain

CEN Nouvelle-Aquitaine

Amélioration des connaissances des habitats d’intérêt 

communautaire tourbeux et de leur fonctionnement sur le site 

Natura 2000 de la source du ruisseau de la tourbière des 

Dauges

Non retenu

Volet hydrologique trop prépondérant; il s'agit d'un suivi et non pas 

d'une caractérisation fine des habitats comme annoncé en objectif ; 

étonnant que les bryophytes n'aient pas été déterminées depuis la 

thèse de 2012. Dossier  intéressant pour le suivi de l'évolution des 

habitats tourbeux dans une perspective de réchauffement 

climatique, à conforter sur les aspects de caractérisation des 

végétations tourbeuses.

Charente Nature

Evaluation de l’état de conservation des Rhopalocères, 

Odonates, Orthoptères de la directive habitats au sein de 3 

sites Natura 2000 de Charente

Non retenu

4 projets ont été déposés sur les rhopalocères dans des secteurs 

proches (16, 17, 33), le comité de sélection regrette un manque de 

concertation entre les différentes structures 

Charente Nature
Suivis des populations de Bruant ortolan sur les ZPS de plaine 

en Charente
Non retenu

Périmètre d'étude à revoir

Coût raisonnable mais presque 30 % du  budget dédié à l'achat de 

matériel sans justification

Cistude Nature

De la Seugne au Moron : confirmer la présence de la Cistude 

d’Europe, pour préfigurer la reconnexion de populations 

interdépartementales – ACTE 2

Retenu

C-PAL
Pérennisation du suivi scientifique de

la migration des oiseaux sur le col de Lizarrieta-FR 7212011
Non retenu

Suivi simple, pas de valorisation des connaissances. La plus-value 

semble limitée par rapport au suivi bénévole actuellement réalisé. 

Manque de coordination avec d'autres sites Natura 2000.

DSNE
Amélioration des connaissances chiroptérologiques de 5 sites 

Natura 2000 en Deux-Sèvres
Non retenu

Projet intéressant mais coût important au regard de l'enveloppe 

disponible

Le comité de sélection regrette l'absence du CD79 dans les 

partenaires du projet pour la partie prospection des ouvrages d'art

EPTB Charente
Bivalves d’intérêt communautaire de la Charente : inventaire 

global à partir de l’analyse de l’ADN environnemental
Non retenu

Projet portant principalement sur des espèces annexe IV et des 

espèces qui ne sont pas d'intérêt communautaire. La mulette 

épaisse (annexe II) est visée mais ne figure sur aucun FSD des sites 

de prospection, elle n’est pas identifiée comme enjeu de 

conservation au sein des Docob de ces sites.

FDPPMA17
Amélioration des connaissances ichtyologiques de 3 marais 

arrières-littoraux de Charente-Maritime
Retenu

GMHL

Etude de la dynamique de population du Sonneur à ventre 

jaune, Bombina variegata sur les sites Natura 2000 de la 

Nouvelle-Aquitaine 

Retenu

GMHL

 Inventaire chiroptérologique – Amélioration des 

connaissances sur l’ensemble du site Natura 2000 Z.S.C. de la « 

Vallée de la Gioune » (FR 7401128) 

Non retenu Budget plutôt élevé - ne concerne qu'un seul site.

GODS
Suivi des rapaces forestiers patrimoniaux de dix sites Natura 

2000 Picto-Charentais, en 2021 et 2022 
Non retenu

Projet centré principalement sur une seule espèce (circaète). 

Périmètre pertinent, mais temps consacré à la coordination trop 

important. Manque d'association des animateurs des sites 

concernés dans la définition et la valorisation du projet de suivi.

GRIFS
Développement d’un protocole de suivi Loutre d’Europe 

adapté aux sites Natura 2000
Non retenu

Projet intéressant mais espèce moins prioritaire en termes 

d'acquisition de connaissances. Montant de l'étude plutôt élevé.

INRAE

Diversité génétique et dynamiques écologiques des 

communautés d’isoétides dans les lacs et étangs du littoral 

aquitain (ISONAT)

Non retenu

Absence de valorisation de l’approche génétique du projet dans le 

cadre de l’animation ou de la stratégie de gestion des sites Natura 

2000.

Budget conséquent mobilisant une part trop importante de 

l’enveloppe globale pour un projet très orienté sur la recherche 

plutôt que sa valorisation opérationnelle.

LNE

Recherche de populations

de Mulette épaisse et de Moule perlière,

par ADN environnemental et prospections,

sur 4 sites Natura 2000

Retenu

LPO
Suivi de l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) sur sa 

population de la Vallée de la Charente
Retenu
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LPO
Etude de l’état de conservation de 2 habitats ouverts d'intérêt 

communautaire via la fonge sur 3 sites Natura 2000 charentais
Retenu

LPO

Caractérisation des corridors et des territoires de chasse des 

Chauves-souris des sites Natura 2000 de la commune de Saint-

Savinien (17)

Retenu

LPO
Suivis des végétations aquatiques sur 7 sites Natura 2000 en 

Charente et Charente-Maritime
Retenu

LPO

 Actualisation des connaissances pour 4 espèces de 

Rhopalocères de milieux humides sur le Bassin de la Charente 

et les marais de l’estuaire de la Gironde 

Non retenu

4 projets ont été déposés sur les rhopalocères dans des secteurs 

proches (16, 17, 33), le comité de sélection regrette un manque de 

concertation entre les différentes structures 

LPO

 Amélioration des connaissances des habitats de nidification de 

3 espèces d’oiseaux de milieux ouverts au Pays basque : 

Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe et Pie-grièche 

écorcheur 

Non retenu
Projet dont le protocole pourrait gagner en précision et dont 

l'intérêt au niveau régional doit être mieux justifiée.

MIFENEC
Amélioration des connaissances sur la répartition du Vison 

d'Europe dans le cadre du PNA Vison d'Europe
Retenu

MIFENEC

Amélioration des connaissances de 2 espèces de mollusques 

terrestres méconnus et menacés, d’intérêt communautaire, 

Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior sur 4 sites Natura 

2000 du Pays basque et du sud des Landes

Retenu

NE17

 Utilisation spatiale de l’habitat par plusieurs espèces de 

chiroptères forestiers en déclin : exploitation de la technologie 

GPS 

Retenu

NE17
 La Cistude d’Europe en Marais Poitevin : Individus isolés ou 

population établie ? 
Non retenu

Ne concerne qu'un seul site et une espèce; ne prévoit que la 

détermination de la présence / absence, pas d'ambition sur les 

suites prévues à l'étude

OBIOS
Suivi des papillons Rhopalocères des Marais de Brouage et du 

nord de l’île d’Oléron (Charente-Maritime) en 2021
Retenu

OBIOS
Suivi et conservation de la Cistude d’Europe dans le Marais de 

Brouage (Charente-Maritime) 2021-2023 
Non retenu

Les mesures de protection ne sont pas éligibles au présent appel à 

projet. 

Un seul site concerné. 

La Cistude a déjà bénéficié de crédits au précédent appel à projets, 

il a donc fallu prioriser les projets concernant cette espèce.

PNR Médoc
Inventaire des oiseaux dans le site Natura 2000 du Nord 

Médoc
Non retenu

Ne concerne qu'un seul site alors que l’étude aurait gagné en 

cohérence avec un périmètre plus large (Médoc) permettant 

d’associer d’autres ZPS et d’intégrer les données des suivis oiseaux 

annuels des 2 RNN.

SAIAK Suivi télémétrique de vautours fauves en pays basque Retenu

SEPANLOG
Les Chiroptères en Terres Gasconne et Landaise du Lot-et-

Garonne Inventaire de colonies, diagnostics et suivis des gîtes 
Retenu

SEPANSO / PNMBA

Limibenth : Les limicoles côtiers du Bassin d’Arcachon et du 

Banc d’Arguin et leurs ressources benthiques : caractérisation 

des zones d’alimentation et des relations prédateurs-proies 

Non retenu
Projet intéressant mais coût important au regard de l'enveloppe 

disponible

SIGIV

Évaluation de la qualité des ripisylves par l'indice de 

biodiversité et de connectivité des ripisylves corrélée à l'étude 

de taxons faunistiques

Non retenu

Erreur dans la définition de l'habitat d'intérêt communautaire visé 

par le projet.

La justification et la méthodologie du projet doivent être améliorées

Coût important

ne concerne qu'un seul site 

SMER E2M
 Inventaire collaboratif des invertébrés d’intérêt 

communautaire sur 2 sites Natura 2000 
Non retenu

L’intérêt collaboratif de l’inventaire ne se retrouve pas dans ce 

projet qui ne concerne qu’une seule animatrice de 2 sites, dont les 

Docob identifient l’action d’amélioration des connaissances sur les 

espèces d’invertébrés avec un enjeu de priorité faible.

Vienne Nature

Suivis des mammifères semi-aquatiques d’intérêt 

communautaire au sein de 6 sites Natura 2000 du 

département de la Vienne

Retenu

Vienne Nature
Suivis des populations de Chiroptères au sein de 4 sites Natura 

2000 du département de la Vienne
Non retenu Projet intéressant mais enveloppe de l'AAP insuffisante
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