
Plan d’actions Aires Protégées Nouvelle-Aquitaine

Proposition de 
Création / Extension d’aire protégée

(Appel à contributions 2022 modifié - réponse pour le 15   mai   2022  )

________________________________________________________ 
(Nom du site ou du projet transmis)

Nature du projet d’aire protégée : □ Création - □ Extension 

Maître d’ouvrage / Porteur de projet (Nom, qualité, adresse et coordonnées) :

Personne à contacter :

Description synthétique du contexte et de l’objectif de création / d’extension (10 lignes max
et détail en annexe si disponible) :

Localisation du projet * :

Département(s) Commune(s)

* transmettre si possible le zonage même approximatif du projet en l’enregistrant sous Géoportail en .KML 

Statut foncier de la zone de création ou d’extension :

□ Existence d'une maîtrise foncière (qui/surface) : ....................... 

□ Projet de maîtrise foncière (zone de préemption) (qui/surface) : .......................... 

□ Propriétés privées  : □ nombre important de parcelles        □ nombre réduit de parcelles  
                                    □ Propriétaires connus / volontaires    □ Propriétaires inconnus

□ Propriétés publiques (qui) : ………………………………………... 

□ Existence de conventions de gestion (préciser avec quelles structures / acteurs1) :

Outil(s) de protection envisagé(s) 2 :

1 Collectivités (communes, EPCI,…), agriculteurs, propriétaires privés ...
2 APP : arrêté préfectoral de protection (de biotope, d’habitat naturel, de géotope : APPB/APPHN/APPG)

RNN : réserve naturelle nationale et RNR : réserve naturelle régionale
RB : réserve biologique (sur terrains relevant du régime forestier – gestion ONF)
ENS : espace naturel sensible
Autres maîtrises foncières : par le CDL, le CEN NA, des collectivités 
ORE : Obligation Réelle Environnementale
Zonage urbanisme / Autres outils : à préciser
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Etat d’avancement du projet 

Projet en cours
(oui / non)

Date de
commencement

Date de fin Commentaire 
(facteurs de réussite notamment)

Milieu(x) concerné(s) - Surface du projet : _______ ha

Types de milieux Proportion
(estimation en %)

Milieux aquatiques (dont zones humides) 

Bois, forêts, taillis

Milieux ouverts (landes, prairies, pelouses ...)

Autres : ……………………………………………………....

Sources de données / Zonages existants sur le site proposé :

□ Inventaire ZNIEFF □ site Natura 2000 □ ENS et ZPENS

□ Atlas communal de biodiversité □ Autre, préciser :

Enjeux écologiques principaux connus : cocher la ou les cases 

1 - Espèces 2 - Habitats particuliers 3 - Zone humide

Biodiversité cumulée 
(selon HotSpot  : note d’enjeu)3

Pelouse calcicole Marais

Biodiversité spécifique 
(selon HotSpot  : note d’enjeu)

Forêt mature Tourbière

PNA/PRA Espace dunaire ZH liée à un cours d’eau 

Chiroptères Estuaire Tête de bassin versant

Bocage Ripisylve

4 - Géologie Littoral Estuaire

Autre : … Autre : …

1 – Espèces à enjeu : flore 4 1 – Espèces à enjeu : faune 4

A retourner à la DREAL Nouvelle-Aquitaine (Service Patrimoine Naturel)
aac-s  n  ap  .dreal-na@developpement-durable.gouv.fr  

15 rue Arthur Ranc - CS 60539, 86020 POITIERS CEDEX

et à la DDT de ____

3 Lorsque cette info sera accessible sur les sites Internet de l’ARB et de PIGMA
4 Noms latins de préférence
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