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nom action / programme / outils / mission Ex-PC NA thématique thématique thématique 

Bordeaux métropole 1 connaissance ZH doc Annexe 4 b

Limoges Métropole 1 connaissance doc Annexe 4a

1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

PNR Périgord-Limousin très variés (voir fiche) 1 1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 connaissance connaissance sensibilisation doc Annexe 4b

1 connaissance connaissance sensibilisation Recueil actions BIODIV ARB2018

Région NA 1 connaissance connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 connaissance connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

LOGRAMI 1 1 connaissance connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

LOGRAMI 1 1 connaissance connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 1 connaissance connaissance ZH  ENQUETE acteur Annexe 4a

DREAL Région, collectivités,  APN, CBN... 1 connaissance connaissance  toutes sous-trames doc

PNR Millevaches Agence de l’eau,Etat, région 1 connaissance Boisements Boisements  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 connaissance Milieux ouverts  ENQUETE acteur Annexe 4a

PN Pyrénées 1 connaissance sensibilisation doc Annexe 4b

Prom’haies 1 connaissance sensibilisation Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

 Animer des inventaires participatifs du patrimoine arboré communal Prom’haies Région, Fondation de France 1 connaissance sensibilisation Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

CEREMA MTES, DREAL 1 connaissance doc Annexe 10

1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

acteur porteur de 
l’action

partenaires (techniques, financiers, 
institutionnels) cités 

ex- 
AQ

Ex-
LIM

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

origine de la 
donnée

fiche détaillée
Voir annexes

Biodiver’Cité : définition et mise en place d’une stratégie pour concilier la 
préservation de la biodiversité et des zones humides, et le développement 
du territoire de Bordeaux métropole  (financé dans le cadre de l’appel à 
projet national Investissements d’avenir – site pilote pour la reconquête de 
la biodiversité)

Etat (financement PIA), Université, ADEME, 
CBNSA, OAFS….

- Améliorer les 
connaissances

 -continuités connectivité 
nature en ville 

fragmentation 
Infra Nat en ville

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

Limoges Métropole s'engage pour les continuités écologiques et la 
biodiversité nocturne

Région (financeur), bureau d'étude 
(partenaire) 

- Améliorer les 
connaissances

 -continuités connectivité 
nature en ville 

fragmentation 
Infra Nat en ville

Etude globale de rétablissement du franchissement des ouvrages 
prioritaires du Département 

Conseil départemental 
40

Financier : Agence de l'eau, FEDER, Région, 
propriétaires ,
Partenariat technique : ex-ONEMA

- Améliorer les 
connaissances

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

 LIFE HAUTE DRONNE : Préservation de la bonne qualité de l'eau par des 
actions de restauration de la continuité écologique sur la Dronne Amont

- Améliorer les 
connaissances

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Redvert : un projet pour préserver les corridors écologiques 
transfrontaliers de l'eurocité basque 

Agence transfrontalière 
pour le développement 
de l'Eurocité basque 

Europe, GECT eurorégion Aquitaine-Euskadi, 
bureaux d'études EKOLUR ETEN, CPIE 
Littoral Basque, Galemys/agences de 
communication Haritza et Strgoff, membres 
de l’Agence transfrontalière de l'Eurocité 
Basque 

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Le patrimoine naturel du Pays Basque : stratégie de transition écologique 
et énergétique du territoire

conseil des élus et 
conseil de 
développement du pays 
Basque 

CPIE du Pays Basque, CPIE du littoral 
basque, CD64, CEN Aquitaine, Centre de la 
Mer, Etat, ADEME, Région Nouvelle-
Aquitaine

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Etude flore et végétations des terrains gréseux de Brive-la-Gaillarde (site 
identifié dans le SRCE Limousin) – 24

CBNMC (Conservatoire 
botanique national 
Massif Central) 

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

Cartographie des habitats et spatialisation des enjeux de biodiversité 
végétale de Bordeaux Métropole – dans le cadre du projet BiodiverCité (cf. 
fiche XXX)

CBNSA (Conservatoire 
botanique national Sud 
Atlantique)

Bordeaux métropole, Université, 
OAFS,ADEME, Etat (DREAL)…

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

 Animation du réseau de travail et coordination de programmes 
d'acquisition de connaissances sur les fronts de colonisation des poissons 
grands migrateurs et leurs habitats

FEDER, Agence de l'eau Loire Bretagne,  
Régions, Fédération Nationale de pêche et 
les fédération cotisantes à LOGRAMI 

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Etude migration saumons : Suivi  de la dévalaison et estimation de l'impact 
des ouvrages hydroélectriques sur une partie du sous-bassin de la Vienne, 
axe Gartempe-Creuse

FEDER, Agence de l'eau Loire Bretagne,  
Régions, Fédération Nationale de pêche et 
les fédération cotisantes à LOGRAMI 

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Mise en place d'outils, de méthodes pour réaliser des inventaires de zones 
humides, enrichissement du Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement,

Forum des Marais 
Atlantiques

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

Elaboration d’Atlas de la biodiversité,thématiques, régionaux 
Elaboration et mise en ouvre des PNA et PRA pour les espèces menacées

- Améliorer les 
connaissances

- Capitaliser, partager,  
diffuser

Etudes pour le soutien de la trame verte sur la Vienne- amont, préalable à 
l’élaboration d’un guide technique pour la gestion des corridors pastoraux 
et des réservoirs forestiers

- Améliorer les 
connaissances

- Foret équilibre entre 
milieux ouverts et milieux 
fermés (mosaïque 
paysagère)

-Foret Eviter le 
morcellement et restaurer 
des connexions RB

 Etude sur la fonctionnalité des pelouses, dans le cadre du PRA 
Maculinea, et chantiers de restauration de pelouses, sur l'ex-Poitou-
Charentes

DSNE (Deux-Sèvres 
nature Environnement)

Poitou-Charente Nature - DSNE, Nature 
Environnement17, Charente nature, Vienne 
nature, DREAL

- Améliorer les 
connaissances

- MO maillage des 
pelouses sèches et 
milieux thermophiles

 ADAP'TER : caractérisation de la TVB sur le territoire du Parc National 
des Pyrénées Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 

Etat, RNF, PNR Pyrénées Ariégeoises 
- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Réalisation de plans de gestion du patrimoine arboré d’une exploitation 
agricole

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- Bocage ensemble des 
orientations

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Protocole national de relevés de collisions faune / trafic routier : mise en 
place dans les DIR

- Améliorer les 
connaissances

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

 Faire du Département une collectivité exemplaire dans l'application de la 
séquence ERC

Conseil départemental 
33

- Améliorer les 
connaissances

Préservation toutes 
sous-trames

 toutes sous-
trames
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nom action / programme / outils / mission Ex-PC NA thématique thématique thématique acteur porteur de 
l’action

partenaires (techniques, financiers, 
institutionnels) cités 

ex- 
AQ

Ex-
LIM

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

origine de la 
donnée

fiche détaillée
Voir annexes

MIGRADOUR 1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

MIGRADOUR 1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

CEBC – CNRS 1 connaissance Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

GIP AtGeRi 1 connaissance doc Annexe 4b

1 connaissance doc Annexe 4b

Elaboration d’un dispositif national de suivi des bocage (en cours)  ONCFS et IGN 1 connaissance Bocages doc Annexe 4b

1 connaissance sensibilisation Recueil actions BIODIV ARB 2018

1 connaissance connaissance sensibilisation doc Annexe 4b

Etat / Région 1 connaissance sensibilisation doc

Site internet TVB NA ARB Nouvelle-Aquitaine Région, Etat, partenaires de l’ARB 1 connaissance sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Création d’une base de données nationale des passages faune CEREMA MTES, DREAL 1 connaissance doc Annexe 10

Plate forme Biodiversité de l' ORE / site enjeux biodiversité 1 connaissance doc

Etat 1 1 connaissance doc

GIP AtGeRi 1 connaissance doc

ARB Nouvelle-Aquitaine Région, Etat, partenaires de l’ARB 1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

divers (voir fiche) 1 sensibilisation Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

CPIE Béarn communes 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

SMIDDEST 1 sensibilisation ZH doc

Suivi de la reproduction, et de l'évolution du front de colonisation, de la 
lamproie marine  sur le bassin de l'Adour

Agence de l'Eau, FEDER et Fédération 
Nationale pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique.

- Améliorer les 
connaissances

Aquatique 
Vallées

Suivi pérenne du recrutement naturel en juvéniles saumons sur le bassin 
de l'Adour, comme indicateur de l'efficacité du rétablissement de la 
continuité écologique

Agence , FEDER et de la Fédération 
Nationale pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique.

- Améliorer les 
connaissances

Aquatique 
Vallées

Inventaires piscicoles entrant dans le cadre de l'état des lieux et du suivi 
des travaux de rétablissement de la continuité Maison de l’eau et de la 

pêche de Corrèze
Agence de l’eau, Région, Fédération de 
pêche 19

- Améliorer les 
connaissances

Aquatique 
Vallées

Comment modéliser les connectivités écologiques pour les 
chauves-souris ? Une étude pour identifier les corridors autour 
d’une colonie de parturition en Charente-Maritime (17)

Poitou-Charentes nature, Labex ECOFECT, 
CREN

- Améliorer les 
connaissances

Référentiel occupation du sol à grande échelle 2000, 2009, 2015 IGN, financement par GIP AtGeri, Etat, 
Région, europe (FEDER) 

- Améliorer les 
connaissances

Programme Sentinelles du climat en Nouvelle-Aquitaine : études des effets 
du changements climatiques à partir de suivis sur des espèces indicatrices 
inféodées à des milieux sensibles (montagne, zones humides, pelouses 
calcicoles,  hêtraies de plaine, dunes atlantiques)

Conseil scientifique  du 
programme

large partenariat scientifique et institutionnel ; 
financement par la Région NA, fond européen 
(FEDER), les Départements de la Gironde et 
des Pyrénées-Atlantiques

- Améliorer les 
connaissances

IGN, , Ministère de l’agriculture, Ministère en 
charge de l’écologie

- Améliorer les 
connaissances

Guide pratique pour mieux connaître les insectes pollinisateurs : CD des 
jeunes du 47

Cd des jeunes de Lot-et-
Garonne

apiculteurs, associatons, enseignants, 
communes, entreprises, lycées, Cd47

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Maison numérique de la Biodiversité (financé dans le cadre de l’appel à 
projet national Investissements d’avenir – site pilote pour la reconquête de 
la biodiversité)

Agence Départementale 
Technique 24

Etat (financement PIA), CD24, ADEME, 
CAUE

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

2 Journées régionales sur la Trame verte et bleue, le 13/03/2017 à 
Angoulême et le 17/11/2017 à Bègles (33). 

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- Capitaliser, partager,  
diffuser

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

- Capitaliser, partager,  
diffuser

GéoLimousin  et Pégase Poitou-Charentes  ( portails cartographiques) : 
données transférées sur la plate-forme SIGENA, portail sur Nouvelle-
Aquitiane

- Capitaliser, partager,  
diffuser

PIGMA – plateforme partenariale d’échanges de données – portail 
cartographique

- Capitaliser, partager,  
diffuser

 Observatoire Régional de l'Environnement : géoportail de l’ARB NA, 
plateforme « Enjeux biodiversité »

- Capitaliser, partager,  
diffuser

 Programme de valorisation des haies bocagères, sur le territoire du 
Bocage Bressuirais

Bocage pays branché 
(79)

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Sensibilisation pour une mise en œuvre participative de la TVB avec la 
commune de Billère (64)

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

 -continuités connectivité 
nature en ville 

fragmentation 
Infra Nat en ville

Guide pour accompagner les territoires sur les enjeux des zones humides : 
méthodologie d'acquisition de connaissances et valorisation d'actions 
exemplaires pour favoriser l'intégration des enjeux ZH dans les documents 
d'urbanisme. (33) 

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones humides 
associées
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nom action / programme / outils / mission Ex-PC NA thématique thématique thématique acteur porteur de 
l’action

partenaires (techniques, financiers, 
institutionnels) cités 

ex- 
AQ

Ex-
LIM

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

origine de la 
donnée

fiche détaillée
Voir annexes

communes, Région 1 sensibilisation Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

Conservatoire du Littoral BRGM, LPO, financement européen LIFE 1 sensibilisation Milieux LIttoraux  ENQUETE acteur Annexe 4a

MIGADO très large (voir fiche annexe) 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Prom’haies 1 sensibilisation Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

 Animation du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides 1 1 sensibilisation ZH  ENQUETE acteur Annexe 4a

Accompagnement des porteurs de SCOT pour la déclinaison du SRCE CAUE ,structures porteuses de SCOT 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

ACE Aquitaine URCAUE Etat (DREAL), Région, Feder, CAUE 1 sensibilisation doc Annexe 8

1 sensibilisation doc

Promotion de la marque "Végétal local" 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

CEN Aquitaine collectivités 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

CPIE Basque 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 sensibilisation doc Annexe 4b

1 sensibilisation Recueil actions BIODIV ARB 2018

Agglomération de Pau 1 ZH doc Annexe 4b

Bordeaux métropole 1 doc Annexe 4b

1 doc Annexe 4b

Ceinture maraîchère de l’agglomération de Limoge 1 sensibilisation doc Annexe 4b

Mobilisation des collectivités pour leurs TVB – appels à projet Région avec 
les communes

DSNE (Deux-Sèvres 
nature Environnement)

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- Bocage Préserver ou 
restaurer la connectivité 
des milieux à enjeux 
terrestres

Programme Life « ADAPTO » : mise en place et suivi de  démarches 
locales de gestion souple du trait de côte utilisant les milieux naturels 
comme support d'évolution

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- MLit  Préserver les 
milieux littoraux

Sensibilisation du public à la préservation de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques, à travers les poissons migrateurs

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Aquatique 
Vallées

 Organisation du forum régional de la haie et de l'agroforesterie 
(connaissance, retours d'expériences...)

 fondation LISEA Biodiversité,  Région,  fonds 
Archimbaud, lycées agricoles ( pour accueillir 
les forums)

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Forum des Marais 
Atlantiques

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Conseil départemental 
40

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Accompagnement  les collectivités locales dans la prise en compte des 
SRCE au sein de leur document d'urbanisme, notamment. 

PNR Landes de 
gascogne

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

CBNSA (Conservatoire 
botanique national Sud 
Atlantique)

Féfération des CBN, Afac-agroforesterie, 
Plante et cité

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

 Accompagnement des EPCI pour identifier et préserver la TVB (par le 
document d'urbanisme, par des plans de conservation de la biodiversité) 

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Animation d'un module "agro-écologie" – corridors écologiques, dans un 
lycée agricole

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Projet « TVB : de la planification régionale à la construction d’unes 
stratégie territoriale : formation des CAUE, sensibilisation des acteurs et 
élus, retours d’expériences, focus sur les enjeux de la trame bocagère... » 
- financé dans le cadre d’un l’appel à manifestation d’intérêt nationale de la 
FNCAUE 

URCAUE NA et CAUE 
d’ex-Limousin 

CAUE 87, 23, 19,  collectivités, acteurs 
locaux divers

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

« 9m² de terre à inventer », un jeu à taille humaine sur la Trame verte et 
bleue 

La Bêta-Pi, CPIE de Gâtine
Poitevine

Fondation Nature et
Découvertes, Fondation
Biodiversité LISEA

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Parc naturel urbain de l'Agglomération de Pau : 350 ha pour restaurer le 
bon fonctionnement naturel du cours d'eau et des zones humides tout en 
permettant aux citoyens de se réapproprier cet espace. 

 -continuités connectivité 
nature en ville 

fragmentation 
Infra Nat en ville

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones humides 
associées

Parc des Coteaux de Bordeaux Métropole : 400 ha de trame paysagère 
structurante au sein de la Métropole 

 -continuités connectivité 
nature en ville 

fragmentation 
Infra Nat en ville

Le projet 3B connaître la biodiversité d'un campus : biodiversité, biomasse, 
bordeaux pour maintenir un campus verts dans la Ville 

 -continuités connectivité 
nature en ville 

fragmentation 
Infra Nat en ville

Agglomération de 
Limoges (87)

- Assurer la connectivité  
urbaine et rurales

fragmentation 
Infra Nat en ville

- Sensibiliser, former, 
accompagner,
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 Bergerac 1

 syndicat de rivière Dronne,  Agence de l’eau 1  ENQUETE acteur Annexe 4a

 syndicat de rivière Dronne 1  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

1  ENQUETE acteur Annexe 4a

1

LPO 1  ENQUETE acteur Annexe 4a

Plan d’action transparence RN10 RN147 / SRCE Poitou-Charentes DREAL NA CEREMA 1 doc Annexe 10

1 ZH Recueil actions BIODIV ARB 2017

très variés (voir fiche) 1 Boisements connaissance sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

LPO CETEF, Etat (financement DREAL) 1 Boisements ZH sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

ONF 1 Boisements  ENQUETE acteur Annexe 4a

ONF 1 Boisements  ENQUETE acteur Annexe 4a

CRPF Boisements  ENQUETE acteur Annexe 4a

CRPF Boisements  ENQUETE acteur Annexe 4a

CRPF Boisements  ENQUETE acteur Annexe 4a

Reconstitution d’une forêt diversifiée suite à la tempête Klaus ONF 1 Boisements Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

Arbres et Paysages (33) 1 Bocages sensibilisation Annexe 4a

Prom’haies 1 1 Bocages sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Coulée verte du Caudeau : rétablir une continuité écologique et sensibiliser 
le public – Bergerac 24

- Assurer la connectivité  
urbaine et rurales

fragmentation 
Infra Nat en ville

Aménagement d'un passage pour les mammifères aquatique sous une 
route Départementale

Conseil départemental 
24

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones humides 
associées

Aquatique 
Vallées

 Aménagement d'un radier sous route départementale pour continuité 
rivière

Conseil départemental 
24

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Aménagements pour la transparence des ponts pour la protection du Vison 
d'Europe et de la petite faune semi aquatique

Conseil départemental 
16

services d l’Etat, techniciens rivières, 
animateurs Natura 2000

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

:Aménagements pour la transparence des ponts pour la protection du 
Vison d'Europe et de la petite faune semi aquatique (crapauduc, Vison)

Conseil départemental 
17

 DREAL(financier), FEADER, Fond européen 
Life nature, LPO 

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

Gestion différenciée des Bords de route : CA Grand Villeneuvois : pour 
favoriser les trames vertes du territoire : inventaire sur 1000km formations, 
nouveau mode de gestion.

Communauté 
d’agglomération du 
Grand Villeneuvois (47)

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

Accompagnement du Conseil Départemental 17 pour un contrats Natura 
2000 d'aménagements de ponts pour la libre circulation des mammifères 
semi-aquatiques (Loutre et du Vison d'Europe) 

Etat (financier, technique), FEADER, Conseils 
départementaux

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

- transparence 
écologiques des 
infrastructures

fragmentation 
Infra Nat en ville

PEANP des Jalles périmètre de protection et de préemption des espaces 
agricoles et naturels périurbains 

Bordeaux Métropole,
(compétence du Cd33 
déléguée à la Métropole 
sur le volet animation)

Région, Communes, exploitants agricoles ; 
associations, RNN des marais de Bruges, 
Chambre d'agriculture, gestionnaires etc. 

- Assurer la connectivité  
urbaine et rurales

fragmentation 
Infra Nat en ville

Mise en œuvre de la politique ENS - Site du Bois de la Loge (commune de 
Pouillé):  mise en place d'un plan de gestion afin d'améliorer la 
fonctionnalité d'une lande à bruyère vagabonde 

Conseil départemental 
86

- Foret équilibre entre 
milieux ouverts et milieux 
fermés (mosaïque 
paysagère)

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Partenariat, en tant que structure animatrice Natura 2000, avec le CETEF 
(association de propriétaires forestiers) pour la sensibilisation au service 
de la préservation de la biodiversité forestière

- Foret équilibre entre 
milieux ouverts et milieux 
fermés (mosaïque 
paysagère)

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Actions en faveur des milieux associés à la forêt : landes, milieux humides 
(Extraction des bois, mise en place de clôtures pour pacage par ovins ou 
par bovins…)

propriétaires, PNR Millevaches, 
Conservatoire du Littoral

- Foret équilibre entre 
milieux ouverts et milieux 
fermés (mosaïque 
paysagère)

Promotion d’une sylviculture durable, favorisant les îlots de vieillissement, 
préservant les forêts à dominante de feuillus, en s’appuyant sur les outils 
existants : aménagements, DRA-SRA 

- Foret équilibre entre 
milieux ouverts et milieux 
fermés (mosaïque 
paysagère)

Mission d’agrément  de Documents de gestion durable (PSG, adhésion 
CBPS) 

Interventions ou avis sur document d’aménagement du territoire entraînant 
une réduction des espaces boisés

Participation partenariale aux actions en faveur de la protection des 
massifs forestiers (santé des forêts, risque feu de forêt, dommages par le 
gibier, dégâts climatiques)

Etat, Europe (FEADER),
Union Régionale des
Communes Forestières

- Foret équilibre entre 
milieux ouverts et milieux 
fermés (mosaïque 
paysagère)

Agroforesterie sur la presqu'île d'Ambès : Planter des haies pour renforcer 
le maillage bocager

Bordeaux métropole, Conseil départemental 
33, Conseil régional NA, Irstea, Solenvie

- Bocage ensemble des 
orientations

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Recueil actions 
BIODIV ARB

 Accompagnement de tous les porteurs de projet de plantation, publics et 
privés, de haies et d'agroforesterie sous toutes ses formes

FEDER, Agences de l'eau, Régions, 
Départements.  Aides privées : Fondation Y 
Rocher, Lea Nature 

- Bocage ensemble des 
orientations

- Sensibiliser, former, 
accompagner,
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nom action / programme / outils / mission Ex-PC NA thématique thématique thématique acteur porteur de 
l’action

partenaires (techniques, financiers, 
institutionnels) cités 

ex- 
AQ

Ex-
LIM

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

Contribution aux 
orientations et 

objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

origine de la 
donnée

fiche détaillée
Voir annexes

CPIE Médoc 1 Bocages sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Organisation de chantiers participatifs de plantation Prom’haies 1 Bocages sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Prom’haies Région.. 1 Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

chambres agriculture, Porm’haies… 1 1 1 1 Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

Planter des haies pour renforcer le maillage bocager CPIE Périgord Limousin 1 Bocages sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 Bocages Boisements sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Région 1 Bocages doc

 Préservations des gîtes à chiroptères CEN Aquitaine 1 Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

1 Bocages sensibilisation Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

Régénération naturelle assistée des bords de chemins 1 Bocages doc

Favoriser la présence de ripisylves en  milieux agricoles 1 Bocages ZH Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

 Programme de reconstitution de corridors écoogiques en milieu viticole 1 Bocages sensibilisation Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

LPO 1 Milieux ouverts Milieux ouverts  ENQUETE acteur Annexe 4a

PETR du Pays Ruffécois 1 Milieux ouverts Milieux ouverts doc

Gestion et valorisation des pelouses sèches du coteau de Lembeye (64) Cen Aquitaine, Cd64, Région 1 Milieux ouverts doc

Gestion écologique de milieux par l'écopastoralisme 1 Milieux ouverts Recueil actions BIODIV ARB 2017

PNR Périgord-Limousin Région, collectivités, CEN, SEPOL… 1 1 Milieux ouverts sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Conservatoire du Littoral 1 doc

Reconstitution du mailllage bocage- réseau hydraulique des Mattes de 
Paladon, pointe du Médoc (33)

 Conservatoire du Littoral, Bordeaux sciences 
agro,  Arbres et paysages en Gironde, 
Région, Conseil départemental, Agence de 
l'eau Adour-Garonne

- Bocage ensemble des 
orientations

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Région, agences de l’eau Adour-Garonne et 
Loire-Bretagne, fonds privés comme Léa 
Nature

- Bocage ensemble des 
orientations

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Investissement dans la mise en œuvre et la promotion de la  filière « 
végétal local » (collecte de graines pour pépiniéristes, plantations de plants 
labellisés...)

- Bocage ensemble des 
orientations

Plantations de haies pour recréer des corridors dans les parcelles 
remembrées

Fédérations 
départementales des 
chasseurs

- Bocage ensemble des 
orientations

 Fondation de France, Conseil départemental 
de Dordogne, région Nouvelle-Aquitaine, 
Europe

- Bocage Préserver ou 
restaurer la connectivité 
des milieux à enjeux 
terrestres

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

 Aides à la reconstitution de trames vertes en milieu rural : haies, arbres et 
vergers

Conseil départemental 
16

CETEF, Prom'haies, la Chambre d'agriculture, 
la DDT,  fédération des chasseurs, CAUE

- Bocage Préserver ou 
restaurer la connectivité 
des milieux à enjeux 
terrestres

-Foret Eviter le 
morcellement et restaurer 
des connexions RB

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

 programme de plantations des territoires sur ex PC (financement via les 
ex contrats régionaux) 

« Planter votre paysage », un guide guide pour aménager son territoire Val de Garonne 
Agglomération

Région, Département, FEADER (programme 
Leader), CAUE
47, SEPANLOG 

- Bocage ensemble des 
orientations

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Fédération des 
Chasseurs des Landes 

Pays Adour Chalosse Tursan, FEADER 
Leader, Région, Département des Landes 

- Bocage ensemble des 
orientations

Communauté de 
communes CIATE - 
Bourganeuf Royère de 
Vassivière

Agence de l’Eau Loire-Bretagne,Région, 
Département de la Creuse, Parc naturel 
régional de Millevaches en Limousin, EPTB 
de la Vienne

- Bocage ensemble des 
orientations

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

Fédération des 
Chasseurs de la Gironde 

Syndicat viticole de Blaye et de Bourg-sur-
Gironde, Cave coopérative de Tutiac, 
communautés de communes (Blaye,
l’Estuaire, Latitude Nord), Arbres et Paysages 
33, Chambre d’agriculture de Gironde, 
Région, CIVB 

- Bocage ensemble des 
orientations

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Accompagnement du CREN Poitou-Charentes pour un contrats Natura 
2000 de restauration de pelouses sèches calcicoles (site des chaumes de 
Sèchebec – 17) 

Etat (financier, technique), FEADER,CREN 
PC, éleveurs

- MO maillage des 
pelouses sèches et 
milieux thermophiles

- MO pratiques agricoles 
favorables aux pelouses 
sèches

Une démarche partagée pour améliorer la biodiversité et les continuités 
écologiques

Région en tant que financeur, Chambre 
d'agriculture en structure partenaire pour la 
mise en œuvre d'actions

- Assurer la connectivité  
urbaine et rurales

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Communauté de 
Communes du Nord Est 
Béarn 

-MO ensemble des 
orientations

Conservatoire des races 
d'Aquitaine 

Europe, Région Nouvelle Aquitaine, 
Départements, Collectivités, gestionnaires

-MO ensemble des 
orientations

Création de la réserve naturelle régionale  « Réseau de landes atlantiques 
du PNR  Pérgord-Limousin »

Milieux ouvert – Landes 
atlantiques

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Acquisition et dépoldérisation des marais de Malprat et Graveyron (bassin 
d'Arcachon, 33), par le Conservatoire du Littoral  d'une vocation agricole et 
aquacole vers des espaces de transition terre-mer douce transformant les 
terres de l'ancien polder en prés salés, favorables aux frayères à poisson 
et aux fonctions d'absorption limitant les risques de submersion marine. 

- MLit  Préserver les 
milieux littoraux

Milieux 
LIttoraux
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nom action / programme / outils / mission Ex-PC NA thématique thématique thématique acteur porteur de 
l’action

partenaires (techniques, financiers, 
institutionnels) cités 

ex- 
AQ

Ex-
LIM

Contribution aux 
orientations et 
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objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine
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objectifs des SRCE et 
EDL Aquitaine

origine de la 
donnée

fiche détaillée
Voir annexes

Inventaire des estrans vaseux et sabloneux SMIDDEST (33) 1 Recueil actions BIODIV ARB 2017

ONF PNR Millevaches, EPTB Vienne amont 1 ZH Annexe 4a

EPTB Dordogne 1 ZH Annexe 4a

IBD, Agence de l'Eau Adour-Garonne 1 doc

1 connaissance sensibilisation doc

Agence de l'Eau Adour-Garonne 1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

MIGADO 1 connaissance  ENQUETE acteur Annexe 4a

1  ENQUETE acteur Annexe 4a

commune de Sare (64) Agglomération du sud Pays Basque 1 Recueil actions BIODIV ARB 2017

1  ENQUETE acteur Annexe 4a

1  ENQUETE acteur Annexe 4a

1  ENQUETE acteur Annexe 4a

1  ENQUETE acteur Annexe 4a

Agence de l'eau, Région, Département... 1  ENQUETE acteur Annexe 4a

Des ouvrages de franchissement pour la petite faune 1 Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

1 Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

AEAG, Bordeaux Métropole, CA Royan 
Atlantique, DDTM, Conservatoire du Littoral, 
CPIE du Médoc, Fd Pêche et chasseurs 33, 
Forum des Marais atlantiques, Grand Port 
maritime de Bordeaux, AFB, Syndicat 
Intercommunal du Bassin versant du centre 
Médoc

- MLit  Préserver les 
milieux littoraux

Milieux 
LIttoraux

Travaux forestiers pour la préservation des continuités rivulaires ou 
alluviales favorables aux espèces sensibles à la fragmentation 

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones 
humides associées

Aquatique 
Vallées

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

rép ENQUETE 
acteur

Programme Initiative Biosphère Dordogne -  travaux de restauration-
renaturation écologique d'annexes hydrauliques à la rivière Dordogne

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones 
humides associées

Aquatique 
Vallées

rép ENQUETE 
acteur

Retrouver la dynamique naturelle d'un fleuve sur une ancienne gravière – 
EPIDOR et CC du Pays de Fénelon (24)  renaturation, reconquête et 
amélioration de la qualité écologique des milieux naturels aquatiques et 
alluviaux, en reconnexion avec la rivière

EPIDOR et CC du Pays 
de Fénelon (24)

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones 
humides associées

Aquatique 
Vallées

 Plan Départemental d'Action en faveur des milieux aquatiques (PADMA)  Conseil départemental 
33

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

 Effacement de 8 seuils sur cours d'eau pour faciliter les migrations de 
l'anguille et du saumon

Fédération de pêche des 
Pyrénées-Atlantiques

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

- Capitaliser, partager,  
diffuser

Test de gestion des ouvrages à marée sur les secteurs aval de la Garonne, 
de la Dordogne et sur les affluents et marais annexes de l'Estuaire de la 
Gironde, et suivi d'efficacité sur le passage des civelles vers les marais 
amont

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

- Capitaliser, partager,  
diffuser

 Etude de l'effacement d'un seuil en rivière liste 2, sur une propriété du 
Département (Moulin Dufour aux Eyzies)

Conseil départemental 
24

 syndicat de rivière Vézère,  (Agence de 
l’eau)

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Restauration de la Continuité écologique sur la Lizuniako erreka affluent 
de la Nivelle, commune de Sare (64)

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Travaux pour restaurer la continuité piscicole et sédimentaire :
- Aménagement d'une passe à poisson sur un déversoir de moulin 
- Travaux petite continuité écologique: Remplacement de passage 
busé.

Fédération de pêche de 
Creuse

Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Conseil 
Régional,  Conseil Départemental, 
Collectivités Piscicoles, les propriétaires

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Animation et accompagnement technique des propriétaires et 
gestionnaires d'ouvrages sur cours d'eau liste 2, pour faciliter 
l'engagement d'études préalables aux travaux de restauration de la 
continuité écologique 

Fédération de pêche de 
Lot-et-Garonne 

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

 Rétablissement de la circulation des poissons migrateurs amphihalins 
dans le courant d'Huchet (Moliets et Maâ) SIAG RNN Courant 

d’Huchet
Institution Adour, ONEMA, Agence de l'Eau,  
Feder, Région. 

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Réaménagement du Barrage de la Nasse, ouvrage de régulation des eaux 
de l'étang de Léon – 40

SIAG RNN Courant 
d’Huchet

AFB, Agence , Feder, Région,  Etat, 
Département des Landes.

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Création (2016 – 2017) de passes à poissons multi espèces en parallèle 
des ouvrages hydrauliques existants de prise et d'évacuation de l'eau de la 
réserve naturelle de l'étang de Cousseau. 

Syndicat de gestion des 
eaux SIAEBVELG  

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Conseil départemental 
33

Agence de l’Eau Adour-Garonne, Europe, 
gestionnaires locaux, animateurs Natura 
2000, DREAL Nouvelle-Aquitaine, GIE 
Atlandes, PNR des Landes de Gascogne, 
directions du Conseil départemental de la 
Gironde

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées

Restauration de la continuité écologique d’une rivière – barrage de 
Villandraut

Conseil départemental 
33

AEAG, Région, SMBV du Ciron, FDAAPPMA, 
AAPPMA, MIGADO, DDTM, AFB

- AQUA Préserver ou 
restaurer la continuité 
longitudinale des cours 
d’eau (liste 2)

Aquatique 
Vallées
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Très variés (voir fiche) 1 ZH connaissance sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

très variés (voir fiche) 1 ZH connaissance sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

CEN Aquitaine syndicats de rivières 1 ZH sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Bordeaux métropole… 1 ZH Bocages  ENQUETE acteur Annexe 4a

Etat (DREAl), Région… 1 ZH Milieux LIttoraux  ENQUETE acteur Annexe 16

Restauration des habitats de l’Anguille d'Europe dans des marais LPO France 1 ZH sensibilisation Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

Région NA 1 sensibilisation doc

Région NA 1 sensibilisation doc

Etat (DREAl), Région… 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 16

Animation et gestion des sites Natura 2000 (contrats et chartes N2000) Etat (DREAL, DDT(M) collectivités locales, fond européen, APN… 1 connaissance sensibilisation doc

Stratégie foncière ENS Conservatoire du littoral 1 connaissance sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Mise en œuvre de la politique ENS (objectifs continuités) très variés (voir fiche) 1 sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Région 1 sensibilisation doc

Illustration des actions du parc en faveur de la TVB PNR Marais Poitevin ensemble des partenaires du PNR 1 connaissance sensibilisation  ENQUETE acteur Annexe 4a

Poitou-Charente Nature 1 sensibilisation Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

Concilier développement communal et préservation des espaces naturels Commune du Porge 1 connaissance sensibilisation Recueil actions BIODIV ARBNA 2018

 Programme départemental de préservation des lagunes des Landes de 
Gascogne. 

Conseil départemental 
40

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Mise en œuvre de la politique ENS
Site de FONTOU (commune de Payré) - Site du domaine du Léché 
(commune de Saulgé): mise en place d'un plan de gestion améliorer la 
fonctionnalité de la zone humide et des cours d'eau

Conseil départemental 
86

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

 Préservation des zones humides des bassins versants des cours d'eau de 
Lot-et-Garonne

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Plantation de haies champêtres dans le cadre de la renaturation d’un 
marais à Parempuyre 

Arbres et paysages  en 
Gironde (33)

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

Appels à initiative pour la  biodiversité – TVB 2016 et 2017
(Restaurer les continuités des trames écologiques et des espaces de 
transition
Réhabiliter les coeurs de biodiversité des trames vertes et bleues)

Agence de l’eau Loire-
Bretagne

- ZH rôle de tête de 
bassin versant  Limousin

- MLit  Préserver les 
milieux littoraux

- AQUA  ZH Préserver les 
continuités latérales des 
cours d’eau et préserver 
des zones zones 
humides associées

Aquatique 
Vallées

AEAG, Fondations LISEA, Véolia, du 
Patrimoine), cellule migrateurs Charente-
Seudre, AFB, MTES, Conservatoire du 
Littoral

- ZH  diversité des 
habitats d’espèces 
associés 

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

AAP  TVB 2018 « Continuités écologiques et biodiversité nocturne » Préservation toutes 
sous-trame 

toutes sous-
trames

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

AMI « territoires vert et bleu » Préservation toutes 
sous-trame 

toutes sous-
trames

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Appels à initiative pour la biodiversité– 2016
(Chantiers participatifs, aménagements de restauration des TVB, Travaux 
d’amélioration des habitats d’espèces menacées (disposant d’un PNA 
-espèces aquatiques ou semi-aquatiques)

Agence de l’eau Adour-
garonne

Préservation toutes 
sous-trame 

toutes sous-
trames

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Préservation toutes 
sous-trames

 toutes sous-
trames

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Conseil départemental 
33

Préservation toutes 
sous-trames

 toutes sous-
trames

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Conseil départemental 
16

Préservation toutes 
sous-trames

 toutes sous-
trames

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

AAP TVB sur ex-PC  Préservation toutes 
sous-trames

 toutes sous-
trames

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

Préservation toutes 
sous-trames

 toutes sous-
trames

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

« Que se trame-t-il en Poitou-Charentes ? » : comprendre la Trame Verte 
et Bleue (TVB)

Charente Nature, Nature Environnement 17, 
LPO, Deux-Sèvres Nature Environnement, 
Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres, Vienne 
Nature, LPO Vienne, GRAINE Poitou-
Charentes, Bêta-Pi,
ORE Poitou-Charentes, DREAL Nouvelle-
Aquitaine, services de l’Académie de Poitiers, 
Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, Europe (FEDER)

Préservation toutes sous-
trames

 toutes sous-
trames

- Sensibiliser, former, 
accompagner,

SIAEBVELG, ONF, cabinet Métaphore, Conservatoire des 
Races d’Aquitaine, FDC 33,Département de la Gironde, 
Région, Université de Bordeaux, Agence de l’Eau Adour-
Garonne, Europe, Syndicat mixte Pays Médoc

Préservation toutes sous-
trames

 toutes sous-
trames

- Améliorer les 
connaissances

- Sensibiliser, former, 
accompagner,


