Date de la
demande
30/01/2018

Organisme

Quel usage ?

26/01/2018

A ROCHA – Domaine
des Courmettes
AFB

12/02/2018

AFB

10/07/2018
10/07/2018
11/07/2018
12/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
15/07/2018
25/07/2018
06/08/2018
13/08/2018
13/08/2018
29/08/2018
04/09/2018
11/09/2018
21/09/2018
28/09/2018

AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
AFB

02/10/2018
22/11/2018
03/12/2018
06/12/2018
20/12/2018
04/01/2018

AFB
AFB
AFB
AFB
AFB
Agence MTDA

04/01/2018

Agence MTDA

28/02/2018

Agence MTDA

28/02/2018

Agence MTDA

28/02/2018

Agence MTDA

07/05/2018

Agence MTDA

07/05/2018

Agence MTDA

07/05/2018

Agence MTDA

07/05/2018

Agence MTDA

07/05/2018

Agence MTDA

Mission de remettre en route une dynamique de gestion sur les 600ha du
domaine, compléter les inventaires naturalistes
Saisie des données d'observation naturaliste dans la base (ex : hier
épreinte de loutre) et consultation des données pour avis techniques
Projet de construction d'un télésiège et d'une piste de ski, avec du
défrichement et des destructions de zones humides sur le Domaine de
Serre Chevalier sur la commune de la Salle les Alpes
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
Convention de partenariat AFB / CEN PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
partenaire SILENE-PACA
Convention partenaire AFB
L'objectif est de mieux appréhender les données Habitats et Espèces
présentes dans SILENE
Partenariat-AFB-SILENE
partenaire SILENE-PACA
avis techniques et connaissance
partenaire SILENE-PACA
étude d'incidence Eau, demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau
Inventaires naturalistes dans le cadre de l'étude d'impact pour la création
d'une Zone d'Aménagement Concertée à Saint-Raphaël (83)
Inventaires naturalistes de 2018 pour une étude d'impact dans le cadre
d'un projet de collège à Lançon-de-Provence (13)
Volet Naturel de l'Etude d'Impact d'un projet de centrale photovoltaïque
sur la commune de Piolenc (84)
Volet Naturel de l'Etude d'Impact du projet de centrale photovoltaïque sur
la commune de Gréoux-les-Bains (04)
Volet Naturel de l'Etude d'Impact du projet de centrale photovoltaïque sur
la commune de Peypin (13)
Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet de pôle sportif sur la
commune de Carnoules
Volet Naturel de l’Etude d’Impact du projet de centrale photovoltaïque sur
la commune de Gréoux-les-Bains
Volet naturel de l'étude d'impact du projet d’aménagement du quartier du
Petit Défend sur la commune de Saint-Raphaël
Volet Naturel de l’Etude d’Impact d'un projet de centrale photovoltaïque
sur la commune de Peypin
Volet Naturel de l’Etude d’Impact du projet de collège sur la commune de
Lançon-Provence
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

07/05/2018

Agence MTDA

29/07/2018

Agence MTDA

01/08/2018

Agence MTDA

25/09/2018

Agence VISU

11/06/2018

AGRESTIS Ecodéveloppement

11/06/2018
08/02/2018

AGRESTIS Ecodéveloppement
ALPICITE

25/05/2018

ALPICITE

06/02/2018

ALP’PAGES
Environnement
ARBEAUSOLutions

21/12/2018
07/02/2018
28/06/2018

17/04/2018

ARTELIA VILLE ET
TRANSPORT
ARTELIA VILLE ET
TRANSPORT

05/01/2018

Association de
protection et
d'aménagement du
vallon du Laverq
Association Lou Labo
Auddicé
Environnement
Auddicé
Environnement
Auddicé
Environnement
Auddicé
Environnement
Bardinal Consultant

29/01/2018

Bardinal Consultant

12/02/2018

Bardinal Consultant

03/04/2018

Bardinal Consultant

03/04/2018

Bardinal Consultant

03/04/2018

Bardinal Consultant

17/07/2018
06/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
08/03/2018

Volet naturels de l'étude d'impact du projet d’aménagement de l’îlot 7 de
la ZAC des Parcs de Valescure sur la commune de Saint-Raphaël
Notice d'incidence Natura 2000 dans le cadre d'un projet photovoltaïque
au sol sur la commune de Chateaurenard (13)
Etude d'impact avec relevés naturalistes pour un projet de parc
photovoltaïque à Marseille (13)
Evaluation environnementale du PLU de Plan-de-la-Tour, particulièrement
sur la Tortue d'Hermann
Restructuration et modernisation du domaine skiable de VARS qui
nécessite une étude d'impact complète (+ dLE si nécessaire) sur le site du
domaine
Restructuration et modernisation du domaine skiable de Crévoux Etude
d'impact, dossier cas par cas, DLE
Etudes de faisabilités pour la réalisation d’opérations pilotes en terme de
formes urbaines, d’insertion environnementale et paysagère, de densités,
de mixité sociale et élaboration d'un diagnostic sur des secteurs précis
Aménagement d'une voie verte sur la communauté de communes du
champsaur valgaudemar
Reconnexion des marais de la Clarée (Névache) dans le cadre des études
de sécurisation contre les crues
Inventaire Ecologique sur L'escale en vue de la réalisation d'un piège a
graviers
Etude d'impact pour les travaux sur le cordon littoral des vieux salins
d'Hyères
Diagnostic environnemental du site qui devra alimenter un porter à
connaissance fourni à la DREAL ROUTE, notamment une analyse sur les
enjeux du milieu naturel
Mieux connaitre la biodiversité de la commune et participer par les
données de nos adhérents à l'enrichir à partir de votre formulaire

Réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale
Etude d'impact dans le cadre d'un projet de parc photovoltaïque au sol
Levens
Etude d'impact faune-flore pour un projet de Parc photovoltaïque au sol
Etude d’impact liée au développement d’un projet photovoltaïque au sol
La roquette-sur-Var
Etude faunistique pour la création d'un site d’escalade sur la commune de
Ville-sur-Auzon
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de Reillanne
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de Remollon
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de ESPINASSES
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de CHABOTTES
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de Chorges
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de LA FAURIE
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03/04/2018

Bardinal Consultant

03/04/2018

Bardinal Consultant

03/04/2018

Bardinal Consultant

02/06/2018

Bardinal Consultant

18/06/2018

Bardinal Consultant

18/06/2018

Bardinal Consultant

04/07/2018

Bardinal Consultant

11/12/2018

Bardinal Consultant

04/09/2018

Bardinal Consultant

20/03/2018

BEGEAT

20/03/2018

BEGEAT

20/03/2018
20/03/2018
29/03/2018

BEGEAT
BEGEAT
BEGEAT

11/04/2018

BEGEAT

11/04/2018
11/04/2018
17/05/2018

BEGEAT
BEGEAT
BEGEAT

02/08/2018
04/09/2018

BEGEAT
BEGEAT

05/12/2018

BEGEAT

20/03/2018
22/01/2018
21/03/2018

BEGEAT
BIODIV
BIODIV

23/08/2018
15/01/2018

BIOMEO
Environnement
Biotope

16/01/2018

Biotope

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU des Mées
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
de la carte communale de DRAIX
Etudes faune flore complémentaires pour un défrichement dans le cadre
d'un projet photovoltaïque sur Saint Auban (06)
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de
l'aménagement du Fort des 3 Têtes - Briançon
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU de Saint Clément sur Durance
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
du PLU du Thoronet
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration
de la carte communale de Bréziers
Demande d'autorisation de défrichement accompagnée d'une demande
d'examen au cas par cas pour un projet d'extension de la plateforme de
stockage de Colas - lieu-dit Pré remollon à Avançon
Dossier cas par cas" pour la construction d'un ensemble immobilier dans
une ancienne zone agricole, dans le quartier rue Léon Arnoux -Maitre
ouvrage = Vinci Immobilier - Aix en Provence"
La commune du Rouret est en cours de réalisation de l'évaluation
environnementale de son projet de PLU Rouret
La commune de Montmeyan réalise l’évaluation environnementale de son
projet de PLU
Évaluation environnementale du projet de PLU Saint Paul en Forêt
Finalisation de l'évaluation environnementale du projet de PLU Le Val
Réalisation d'une évaluation environnementale dans le cadre de
l'élaboration du PLU communal Trigance
Évaluation environnementale dans le cadre de l'élaboration du PLU
communal Rougon
Évaluation environnementale Rougon
Évaluation environnementale (révision plan local d'urbanisme) collobrières
Phase diagnostic et PADD de l'élaboration du PLU de la commune de Saint
Julien le Montagnier
Évaluation environnementale du PLU valensole
Évaluation environnementale du PLU - Maitre d'ouvrage = Mairie du
Rouret
Evaluation environnementale et évaluation des incidences Natura 2000
des PLU (Arrêts prévus 1er trimestre 2019) Barjols 83012
Brue-Auriac
83025 Tavernes 83135
Correns 83045
La commune de Correns réalise l'évaluation environnementale de son PLU.
Convention partenaire BIODIV
Demande d'accès via convention adhésion du 22 jan 2018. Réactivation
des codes d'accès
Expertise réalisée à titre privé
Dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'installation
d'une unité de maturation de mâchefers sur le site de la carrière LAFARGE
sur la commune de Contes (06)
Projet de restauration morphologique et hydraulique de la basse vallée de
l'argens (83)
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16/01/2018

Biotope

22/01/2018

Biotope

21/02/2018
02/03/2018

Biotope
Biotope

12/03/2018

Biotope

05/04/2018

Biotope

09/04/2018
09/04/2018
23/04/2018

Biotope
Biotope
Biotope

22/05/2018

Biotope

08/07/2018

Biotope

23/07/2018

Biotope

25/07/2018
25/07/2018

Biotope
Biotope

30/08/2018

Biotope

14/09/2018

Biotope

25/09/2018

Biotope

01/10/2018

Biotope

08/10/2018

Biotope

10/10/2018

Biotope

10/10/2018
17/04/2018

Biotope
Biotope

28/06/2018

Biotope

02/03/2018

Biotope

20/03/2018

Biotope

Projet de restauration morphologique et hydraulique de la basse vallée de
l'argens (83)
Projet de création d'une plateforme de recyclage sur l'ancienne carrière de
Lamy dans le massif de la Nerthe sur la commune de Marseille, Lafarge
Holcim envisage la réalisation d'un diagnostic écologique 4 saisons
Prédiagnostic écologique + précadrage
Volet naturel d'étude d'impact dans le cadre d'un projet de création
d'assainissement collectif au Mont Serein avec unité de traitement et
réseau de raccordement
Projet de PLU métropolitain sur ses 49 communes et réalisation de
l'évaluation environnementale de ce PLU et réalisation de l'étude
d'incidences Natua 2000
Réalisation d'un inventaire faune/flore sur le périmètre terrestre et
maritime du stade nautique du Roucas Blanc, Marseille
Inventaires dans le cadre d'un suivi écologique
Curage d'un fossé à La brillane EDF
accompagnement phase chantier, balisage espèces protégées Rousset,
Fuveau, Rians, Manosque, Gréoux les bains, Valensole, Vinon-sur-Verdon
Valorisation du potentiel hydroélectrique de torrent par la création
d’ouvrages de turbinage et étude de la faisabilité de cette centrale
Élaboration d'un dossier de Demande d'Intérêt Générale, lutte contre les
inondations sur le Vallon de la Foux et ses affluents
Elaboration des évaluations d’incidences au titre de Natura 2000 des
activités de pleine nature du département des Alpes-Maritimes
Évaluation environnementale du PLU de Cogolin
Volet naturel d'étude d'impact photovoltaïque Sénas, Orgon, Eyguères,
Lamanon
Programmes d’entretien pluriannuel des cours d’eau côtiers: BV du Grand
Vallat, BV de la Reppe, BV de La Ciotat
Recherche de mesure compensatoire dans le cadre d'un projet
d'aménagement à Fréjus : dossier de demande de dérogation
Réalisation d'un Volet faune flore de l'étude d'impact et d'une évaluation
des incidences natura 2000 simplifié pour l'extension du terminal T2 de
l'aéroport de Nice (06)
Réalisation d'un volet naturel pour l'étude d'impact pour un projet
photovoltaïque à Septèmes-les-Vallons, avec des inventaires étalés entre
l'automne 2018 et l'été 2019
Réalisation d'un pré diagnostic sur ancienne friche industrielle pour le
compte EPF PACA
Mise à jour des inventaires Faune-Flore (2018) dans le cadre du projet de
réhabilitation hydro-écologique des lônes du vieux-Rhône de DonzèreMondragon
Étude d’impact demande d'extension de la Carrière « La Bastide Blanche»
Régularisation de travaux d'aménagements du ruisseau de Vallongue sur le
domaine Mira Luna à Correns (étude d'incidences Natura 2000)
La société SATYS envisage l'implantation d'une unité de traitement de
surface nécessitant une autorisation d'exploiter au titre des ICPE, sur la
ZAC des Florides à Marignane
Evaluation des incidences Natura 2000 pour 3 sites de la révision allégée
du PLU de Salon de Provence : diagnostic écologique des 3 sites
Réalisation de volet naturel pour l'étude d'impact de projets de parcs
photovoltaïques sur 3 sites à Istres, Berre l'Etang et Arles
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13/04/2018

Biotope

25/05/2018

Biotope

05/02/2018

BRLI

28/05/2018

ECO-MED

25/06/2018

EcoVia SCOP

23/07/2018

EcoVia SCOP

31/07/2018

Rhône Cévennes
Ingénierie

19/01/2018
28/02/2018

Burotika
Burotika

27/04/2018

Burotika

24/06/2018

Burotika

03/08/2018
01/10/2018

Burotika
Burotika

01/10/2018

Burotika

19/11/2018

Burotika

12/03/2018
30/01/2018
31/01/2018
31/01/2018

CAP AVENTURE ECOTONIA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

01/02/2018

CEN PACA

14/02/2018

CEN PACA

15/02/2018
27/02/2018

CEN PACA
CEN PACA

Réalisation d'un dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées suite à l'étude d'impact du projet de parc photovoltaïque sur la
commune de Bréziers (05)
Il s'agit de valoriser un site classé dans le cadre du projet éco quartier
suivant une approche paysagère et écologique : étude pré opérationnelle
préalable à la réalisation d'études ultérieures (APS, APD) Cogolin
Réalisation du plan de gestion des sites du Conservatoire du Littoral sur la
commune d'Hyères
Demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées - Projet de
création d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
Bagnols-en-forêt (Var, 83)
Réalisation du PLU de la commune de Vachères (04110) et de son
appartenance au réseau européen Natura 2000, étude d'incidences Natura
2000 en amont du zonage afin d'éviter au maximum ou de réduire les
potentiels impacts des projets de développement
Réalisation d'un dossier d'incidences Natura 2000 et les investigations
faune/flore associées dans le cadre de la maîtrise d'œuvre pour la
réalisation du bouclage des deux rives de la Bresque et d'un point de vue
rapproché sur la cascade de la commune de Sillans-la-Cascade (83690)
Réalisation d'un dossier loi sur l'eau de type déclaratif pour le
remplacement d'un ouvrage de franchissement (cadre bétonné) de la
mayre de la Gironde. Vérification la présence ou non d'espèces dites
intéressantes
Etude environnementale et préconisations en phase chantier
Projet extension de l'hippodrome de Cagnes sur Mer - N2000 CREATION
d’un Tunnel sous la RM 6007
Etude d'impact - aménagement d'une déviation et lotissement Baudinardsur-Verdon
Diagnostic environnemental Zones humides de Cabran - commune de
PUGET-SUR-ARGENS (83)
Inventaire Spélerpès de Strinatii Préalpes d'Azur
Evaluation environnementale enjeux Faune-Flore site GRIMA (Beausoleil)
pour Nexity, construction EHPAD et logements sociaux
Construction d'un nouveau Bâtiment cibles à la Madone (île du Levant) et
aménagement de nouveaux hangars sur la piste aviation
Evaluation environnementale à la demande de la Dreal pour la ZAC de
l'Aiglon, lotissement 6 villas
Réalisation d'un VNEI sur la commune d’Hyères
Validation régionale papillon sur silene admin
Atlas régional des papillons de jour et zygènes Rédaction de fiches espèces
Besoin de données pour la rédaction de fiches espèces inventaire régional
des papillons avec le CEN PACA
Rédaction des fiches espèces pour l’atlas papillons de PACA avec le CEN
PACA et fournisseur de données
Stratégie d'inventaire de la faune pour fournir une expertise sur les
espèces présentes et potentiellement présentes sur son territoire et d'en
définir les enjeux connaissances et conservation
Service civique Malacologie
Rédaction de fiches espèces en s'appuyant sur le jeu de données compilées
dans SILENE
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09/04/2018

CEN PACA

11/04/2018

CEN PACA

16/04/2018

CEN PACA

16/04/2018

CEN PACA

17/04/2018

CEN PACA

24/04/2018
18/05/2018

CEN PACA
CEN PACA

13/06/2018
20/08/2018
09/10/2018

CEN PACA
CEN PACA
CERA Environnement

08/02/2018
22/06/2018

CEREG
CEREG

11/07/2018
28/08/2018
28/08/2018
13/09/2018
14/05/2018
28/11/2018

CEREG
CEREG
CEREG
CEREG
CEREG
CFPPA VALABRE

14/06/2018
15/01/2018
09/02/2018

CHARPIN Magali
COLOMBO Raphaël
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DRACENOISE
Communauté
d'Agglomération Var
Estérel Méditerranée
Communauté
d'Agglomération Var
Estérel Méditerranée

06/04/2018

29/05/2018

09/07/2018

14/02/2018

22/07/2018

01/10/2018

Communauté de
Communes Alpes
d'Azur
COMMUNAUTE DE
COMMUNES COEUR
DU VAR
Communauté de
Communes des
Alpes d'Azur
Conseil
départemental des
Bouches-du-Rhône

Amélioration des connaissances de la biodiversité dans le cadre d'atlas de
la biodiversité communale
Réalisation des plans de gestion, inventaires, dans le cadre d'une mission
de 9 mois du 12 mars au 12 décembre 2018
Inventaire pour projet de RNN au niveau de la réserve géologique de
l'Ichtyosaure
Connaissance scientifique des milieux naturels et des espèces, inventaires
naturalistes entomologie
Inventaires herpétologiques au sein de la région PACA. Programme
d'inventaire amphibiens reptiles soutenues par la DREAL-PACA
aide à la gestion des sites du CEN 04 05
Compléter les données d'inventaires zones humides (notamment nombre
d'espèces) sur la réserve de Biosphère Luberon-Lure
Connaissance et gestion des sites du CEN PACA
Test mise en ligne
Étude d'impact dans le cadre de l'agrandissement d'un centre de
compostage Le Mole
En charge de l'évaluation environnementale du PLU de Tende
Dans le cadre d'une demande de cas par cas pour un projet localisé sur la
commune d'Apt (84), nous avons besoin de consulter les observations
SILENE
Etude hydro morphologique des cours d'eau de la Haute Vésubie
Etude d'impact - maitre d’ouvrage Shypyards (ex SEMIDEP)
étude d'incidence EAU maitre d’ouvrage Commune de Brue-Auriac
Cas par cas. Aménagement d'une zone de loisirs
dossier loi sur l'eau projet pole éducatif communal
Projet tutoré en BTS GPN de travailler sur la connectivité du paysage de
l'exploitation du lycée agricole de Valabre à Gardanne
Convention partenaire CHARPIN Magali (individuel)
Convention partenaire COLOMBO Raphaël (individuel)
Evaluations des incidences que je mène sur les sites natura 2000 pour
lesquelles je suis animatrice. j'aurai donc besoin d'un accès permanent
Renouvellement de la convention Silène

Suivis naturalistes, une veille environnementale, un encadrement
scientifique et technique de projets, la rédaction ou l'avis d'études
d'impacts environnementales ou d'études d'incidences Natura 2000, un
suivi et une application du plan de gestion et des DOCOBS
Cadre de l'animation Natura 2000 du site des Entraunes animé par la CCAA
(réalisation d'études, d'évaluations d'incidence...)
Dans le cadre de la révision du PIDAF Coeur du var, il est demandé de
réaliser une étude environnementale
Besoin de données pour l'animation du site Natura 2000 Massif du Lauvet
d'Ilonse et des Quatre Cantons - Dôme de Barrot - Gorges du Cians
FR9301556 (animation, suivi de la biodiversité, évaluations d'incidence)
Révision du périmètre d'espace naturel sensible
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23/02/2018
08/06/2018
16/04/2018

19/06/2018

CONSERVATOIRE DU
LITTORAL
CRPF PACA
CTH Ingénierie

17/04/2018

DDT04 pôle
environnement
DDT04

10/10/2018

DDT84

01/06/2018

DDTM AlpesMaritimes
DDTM AlpesMaritimes
DDTM du Var

19/06/2018
14/02/2018
18/07/2018
13/04/2018
01/08/2018

10/12/2018

DDTM service
territorial sud
DDTM13
DDTM13

10/09/2018

Département AlpesMaritimes
Département AlpesMaritimes
Département du
Vaucluse
Département des
Alpes-Maritimes
DDTM83

25/10/2018

DDT05

10/07/2018
07/03/2018

Direction interrégionale AFB
DREAL PACA

23/05/2018

DREAL PACA

05/07/2018
11/07/2018

DREAL PACA
DREAL PACA

18/12/2018
28/09/2018
24/07/2018

Etablissement de nouvelles listes de vigilance pour le domaine lacustre
métropolitain
Création d'une piste forestière
Évaluation simplifiée Natura 2000 dans le cadre d'une demande
d'autorisation de défrichement pour l'aménagement d'une piste de ski
homologuée FIS Isola 2000
Police de l'Environnement
Service environnement de la DDT à vocation à analyser les enjeux de
biodiversité (faune et flore) sur l'ensemble du département des Alpes de
haute Provence
Sensibilisation des porteurs de projets à la prise en compte de la
biodiversité dans les Scot, les PLU, les études d'incidence Natura 2000
Avis réglementaires environnementaux sur projets, documents
d'urbanisme, études incidences Natura 2000
Connaître, dans l'étude d'un projet futur, les différentes espèces protégées
faune et flore qui sont concernées dans le périmètre du projet
Gestion contractuelle des sites N2000, aux avis sur études d'impact et
évaluation des incidences pour plans, programmes et projets
Evaluation des incidences Natura 2000, les informations relatives à la
faune, la flore, je suis intéressé donc par le volet habitats
Evaluation de tout type de projet
Référent espèces protégées - Police administrative de la nature dans les
Bouches-du-Rhône. Demande d'accès aux données pour une meilleure
connaissance des enjeux sur les espèces dans le cadre de mes missions
Etude d'incidence Natura 2000
ETUDES FAUNE FLORE
Pour assurer le suivi naturaliste sur le territoire du Département
CONVENTION PARTENAIRE En charge des études et des procédures
préalables à la réalisation des projets routiers
Etude d’impact, étude d’incidence Natura 2000, étude d’incidence Eau,
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, demande d’autorisation
au titre des ICPE, demande d’autorisation de destruction d’espèces
protégées
Identification d'enjeux territoriaux le plus en amont possible et avant la
phase d'instruction des IOTA, pour les avis sur projets, en appui à l'action
de police, pour l'information et l'accompagnement des collectivités
territoriales (dans l'élaboration de leur document de planification et
d'urbanisme notamment)
Partenaire SILENE-PACA
Analyse des dossiers projets ayant un impact sur le paysage et sur la
biodiversité
Point sur les besoins de connaissances des agents de la DREAL PACA sur la
biodiversité marine, et les données existantes
Instructeur des demandes de dérogations espèces protégées
Accès aux quelques données sur le littoral et de comprendre son
fonctionnement dans le cadre des réflexions actuelles sur le système
d'information milieu marin
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

07/09/2018
12/02/2018

DREAL PACA
ECAP Environnement

27/04/2018

04/07/2018

Ecole Nationale
Supérieur
d’Architecture de
Paris-Malaquais
Ecole Nationale
Supérieur
d’Architecture de
Paris-Malaquais
ECO-MED

24/10/2018

ECO-MED

14/12/2018

ECO-MED

23/04/2018

ECO-MED

27/04/2018

ECO-MED

14/05/2018

ECO-MED

29/07/2018
05/11/2018

ECO-MED
Eco-Stratégie

10/07/2018

ECOTER

25/01/2018
06/03/2018

Ecotonia
Ecotonia

30/04/2018
22/05/2018
12/06/2018

Ecotonia
Ecotonia
Ecotonia

28/06/2018

Ecotonia

04/09/2018

Ecotonia

12/09/2018
15/10/2018
22/10/2018

Ecotonia
Ecotonia
Ecotonia

22/10/2018

Ecotonia

27/04/2018

Instruction dossier dérogation espèces protégées
Elaboration d'un dossier réglementaire ICPE pour une plateforme
environnementale sur la commune de Bormes-les-Mimosas
Réalisation d'un projet sur les espaces de la biodiversité autour de l'étang
de Berre (Berre l'étang, Saint-Chamas, Rognac). Dans la continuité des
études trames vertes et bleues dans la région, prospection
d'infrastructures pour les espèces au sein des infrastructures humaines
Réalisation d'un projet sur les espaces de la biodiversité autour de l'étang
de Berre (Berre l'étang, Saint-Chamas, Rognac). Dans la continuité des
études trames vertes et bleues dans la région, prospection
d'infrastructures pour les espèces au sein des infrastructures humaines
Etude écologique dans le cadre des essartements en Durance. Recherche
bibliographique pour les demandes d'autorisation de travaux en Durance
Programme LIFE : Biodiversité sous les lignes par la valorisation des
emprises (BELIVE) - élaboration de plans de gestion des terrains sous les
lignes RTE en faveur de la biodiversité
Etude d’impact pour l'augmentation de la capacité d’évacuation des crues,
l’automatisation du fonctionnement du pertuis de la Fourcade et la
création d’un dispositif de continuité écologique pour les alevins et les
poissons
Plan de gestion pour une zone humide en amont du la de Castillan sur le
territoire de la commune de St-André-les-Alpes
Diagnostic faune - flore pour un plan de gestion des étangs d'Entressen et
de l'Olivier (ainsi que le canal qui les relie) à la demande de la commune
d'Istres
Étude d'impact écologique dans le cadre de l'Aménagement Foncier
Agricole et Forestier de la plaine de la Durance à Pertuis
Renforcement et recul des digues du Petit Rhône
Etude réglementaire écologique dans le cadre d'un Projet de Parc
photovoltaïque ; Relevés naturalistes réalisés en 2017-2018
Réalisation d'expertises faune flore dans le cadre des essartements de la
Durance de Sisteron à Saint Paul Les Durance
Opération d'aménagement îlot du stade sur la commune de Meyrargues
Etude faune/flore préalable à l'aménagement de la zone des Plans sur la
commune de Rognac
Mise en place une réserve d'eau potable sur la commune du Muy
Etude faune flore pour Dossier de défrichement à Valbonne
Etude du milieu naturel terrestre et aquatique dans le cadre du projet de
recalibrage de la sauvette aval dans un contexte de GEMAPI
Réalisation d'un diagnostic écologique comprenant un inventaire
faunistique en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement sur le site
de Chanterenne à Crots
Diag écologique pour un projet de construction à Puy Saint Eusèbe et
projet de construction golf à Crots
Analyse Continuité écologique
Prédiagnostique à l'étude d'impacts pour un projet communal
Evaluation environnementale pour déterminer la faisabilité de
l’élaboration d’un centre national pour la fédération de tennis dans le
secteur d’Aix-en-Provence par rapport à l’environnement et la biodiversité
présente
Volet environnement d'une étude d'impacts, grande surface
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

15/02/2018

Ecotonia

23/03/2018

Ecovia

27/06/2018

Ecovia

27/06/2018
24/09/2018

Ecovia
EGA

27/03/2018

Environnement
Passion
Environnement
Passion
Environnement
Passion
EODD

27/03/2018
27/03/2018
21/09/2018
13/11/2018
01/03/2018

Espace
Environnement
EVEN Conseil

24/10/2018

EVEN Conseil

09/02/2018

EVEN Conseil

09/02/2018

EVEN Conseil

04/04/2018

EVEN Conseil

16/04/2018

EVEN Conseil

05/07/2018

EVEN Conseil

21/08/2018

EVEN Conseil

25/09/2018

EVEN Conseil

10/10/2018

EVEN Conseil

13/11/2018
26/11/2018

EVEN Conseil
EVEN Conseil

30/11/2018

EVEN Conseil

03/04/2018

EVEN Conseil

15/10/2018

EVEN Conseil

19/06/2018

Fédération
Départementale des

Projet d'aménagement immobilier est prévu. Enjeux floro-faunistiques sur
le cours d'eau du grand Vallat
Réalisation d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays d'Apt.
Réalisation d’une étude d'incidence sur les sites Natura 2000
évaluation environnementale du projet de modification du PLU de la ville
d'Aix en Provence
Evaluation environnementale de la modification du PLU d'Aix en Provence
Réalisation d'un plan simple de gestion sur le secteur de la Bastide Blanche
(Cap Lardier)
Etude d'impact - Projet de centrale solaire au sol. Forcalqueiret
Mission d'inventaires naturalistes sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis
Elaboration d'un plan de gestion sur l'Espace Naturel Sensible de la
Barrade / Le Quartier commune d'Esparron de Verdon (04)
Etude d'impact dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une résidence
hôtelière
Etude d'impact
Études des incidences Natura 2000 dans le cadre du PLU de Saint-RémyDe-Provence. Analyses des incidences vis à vis des projets de la commune
Cadrage environnementale dans le cadre de l'extension d'un parking
ollioules
Projet de construction d'un complexe de logements et d'un collège dans la
commune de GRANS (13)
Projet de construction d'une ZAC dans la commune de Solliès Pont. Projet
soumis à étude d'impact
Révision allégée du PLU de la commune de Le thor, expertise écologiques
afin de cibler les zones préférentielles pour les prochaines OAP
Prediagnostic sur un terrain de Vitrolles, analyse des sensibilités
écologiques et environnementales
Accompagnement pour l'expertise des continuités écologiques sur le site
des Bourelles, dans un rayon de 10 km
Élaboration de la TVB à l'échelle de la communauté de communes des
Alpes d'Azur dans le cadre du SCOT
Etude Natura 2000 et évaluation environnementale du PLU de Saint
Cannat
Etat initial du site avant chantier Suivi de chantier et mise en place de
préconisations vis à vis de la préservation des espèces de faune et de flore
à enjeux écologiques
CADRAGE ENVIRONNEMENTAL, ÉTUDE AU CAS PAR CAS
Renforcement de l'analyse des enjeux et des impacts biodiversité et
espaces naturels au regard des zones de projets présentées dans le PLU
Élaboration de l'étude d'incidence Natura 2000 pour la commune de
Canne. Enjeux biodiversité et incidences natura 2000
Étude d'un site dans le cadre du PLU de Le Thor afin d'envisager ou non la
mise en place d'une OPA au vue des enjeux environnementaux pressentis
sur cette zone
PREDIAG FAUNE FLORE + CADRAGE ENVIRONNEMENTAL pour la demande
d'examen au cas par cas. Projet de construction immobilier
Etat des lieux des activités anthropiques et des enjeux écologiques sur les
communes de Cipières, Cousegoules, Gréolières et Les Ferres
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

27/09/2018

Chasseurs des Alpes
Maritimes
GERECO
Environnement

27/04/2018

GIR MARALPIN

16/03/2018

Groupe Nox

23/07/2018

30/01/2018

Hôtel de Ville de
Septèmes-lesVallons
IMBE

15/05/2018

IMBE

02/02/2018
21/10/2018

Indépendant
Indépendant

29/10/2018

Indépendant

19/02/2018

INRA

05/07/2018

Laboratoire
d’Ecologie Alppine
(LECA)
Laboratoire
Population
Environnement
Développement
(AMU)
Laboratoire
Population
Environnement
Développement
(AMU)
Laboratoire
Population
Environnement
Développement
(AMU)
Laboratoire
Population
Environnement
Développement
(AMU)
Le Naturoptère

24/03/2018

14/03/2018

19/04/2018

22/02/2018

10/12/2018

Elaboration de nouveaux PPRE (plans de gestion de la végétation) des
rivières des bassins versants du Caramy-Issole, du Riautord, de la Nartuby
et de la basse vallée de l'Argens
BIODIVERSITE ET CONTINUITES BIOLOGIQUES DU BASSIN INFERIEUR DU
VAR
Etude d'impact relative à un projet d'aménagement d'une piste
d'entrainement et de compétition ainsi que d'un nouveau télésiège dans le
domaine skiable d'Auron (06), secteur Las Donnas
Obtention des données biodiversité sur les parcelles d’une friche
industrielle historique, anticiper au mieux la future opération
d’aménagement dans une démarche Eco Quartier
Etude de l'impact du changement climatique (sécheresse, incendie) sur les
communautés plantes-pollinisateurs, à travers l'altération des traits floraux
Restauration écologique de la réserve intégrale de l'ile de Bagaud (PN PortCros) par éradications d'espèces invasives, et conséquences sur la
biodiversité au moyen de suivis multi-taxonomiques
Chorologie des Curculionoidea (attaché au Muséum de Nice)
Besoin de bibliographie sur les chiroptères pour une étude d'impact pour
l'aéroport de Nice
Plan guide de la Brague piloté par la CASA. Demandes CDL données
faune/flore en vue d'établir le plan de gestion
Confronter nos estimations de qualité de l'habitat sur le projet de PNR du
Ventoux avec des données de diversité alpha obtenu par des relevés
botaniques
Étude de la trajectoire du socio-écosystème de la Haute-Romanche (La
Grave, Villar d'Arène) et de ses modes d'adaptation par les services
écosystémiques
Identification de lépidoptères, de plantes hôtes, traitements statistiques,
rédaction d'un rapport

Élaboration d'un indicateur de biodiversité pour le suivi à long terme de la
biodiversité urbaine et comme outils d'aide à la gestion des parcs urbains
de Marseille

Identification des lépidoptères, des plantes hôtes, traitements statistiques,
rédaction d'un rapport et un oral noté

Convention partenaire Aix-Marseille Université – Institut pour la Recherche
et le Développement – Laboratoire Population Environnement
Développement (AMU – IRD – LPED)

Exemples dans le cadre de conférences généralistes dédiées à la
sensibilisation à la protection des espèces et de leurs écosystèmes, et à la
biodiversité
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

14/11/2018
12/02/2018
03/05/2018

Le Naturoptère UPV
LPO PACA
LPO PACA

18/05/2018

LPO PACA

04/06/2018
21/12/2018

LPO PACA
LPO PACA

26/03/2018

Mairie de Cabasse

28/06/2018
18/07/2018

Mairie de Cabasse
Mairie de Septèmesles-Vallons
Mairie de Valensole
Maison Régionale de
l’Eau
MEGA
MAMP
MAMP
MAMP

07/02/2018
16/05/2018
24/09/2018
21/09/2018
05/11/2018
31/10/2018
30/11/2018
29/10/2018
26/10/2018

MAMP – Grand Site
Sainte-Victoire
MAMP

15/03/2018
15/03/2018

MAMP – Grand Site
Sainte-Victoire
Métropole Toulon
Provence
Méditerranée
MICA
Environnement
Micro-entreprise
Micro-entreprise

19/03/2018

Micro-entreprise

08/01/2018
09/05/2018

MONTECO
MONTECO

31/05/2018
09/07/2018

MONTECO
MONTECO

19/07/2018
13/08/2018

MONTECO
MONTECO

14/08/2018

MONTECO

23/08/2018

09/01/2018

Accéder à l'ensemble des données concernant les hétérocères de PACA sur
les 20 dernières années dans le cadre de la rédaction d'un livre
Animation régionale PNA Pies-grièches et Chevêche d'Athéna
Réalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Vence.
Partenariat ville de Vence/AFB/LPO PACA
Animation du SRCE : Améliorer la transparence des infrastructures
linéaires
Convention partenaire LPO PACA
Projet d’ouvrage sur la Faune des Bouches-du-Rhône, dans la continuité de
l’ouvrage venant d’être publié sur la Flore remarquable des Bouches-duRhône
Elaboration d’un Atlas de la biodiversité communale, avec 3 taxons (flore,
herpétologie et ornithologie) par l'intermédiaire d'une association
Réalisation de l'atlas de la biodiversité communale
Anticipation du projet de reconversion de la friche industrielle historique
PLU
Elaboration d'une synthèse des données existantes sur les invertébrés
aquatiques sur le territoire du Parc National du Mercantour
Etude d’impact
Convention partenaire Métropole Aix-Marseille-Provence
Convention d'adhésion de la MAMP du 21/09/2018 au 20/09/2021
Convention d'adhésion de la métropole valable pour une durée de 3 ans
du 21/09/2018 au 20/09/2021
demande réalisée dans le cadre de l'adhésion de la Métropole à Silène
Missions d'animation Natura 2000 sur le site Chaîne de l'Etoile - massif du
Garlaban
Demande d’accès aux données réalisée dans le cadre de cette adhésion
valable pour une durée de 3 ans du 21/09/2018 au 20/09/2021
Gestion des milieux naturels et animation des sites N2000 du territoire de
la Métropole
Etude d'impact pour un projet photovoltaïque, des terrains
complémentaires faune-flore sont prévus
VNEI pour projet photovoltaïque
Expertise naturaliste dans le but de travaux de restauration des ouvrages
en bordure de Durance
Expertise écologique dans le cadre d'une étude règlementaire pour
l'installation d'un parc photovoltaïque commune de Montfort (04)
Réalisation du diagnostic écologique du PLU de la Roche des Arnauds
Réalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale pour la commune de
Saint-Jean Saint Nicolas (05)
Réalisation de l'atlas de la biodiversité de la commune d'Embrun
Etude écologique dans le cadre d'un projet de développement sur le
secteur du Logis du Pin
Projet d'aménagement et de développement sur le Logis du Pin
Evaluation environnementale de la carte communale de la commune
d'Auzet (04)
Diagnostic écologique pour un projet de captage des sources du lac
Dévoluy
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

16/08/2018

MONTECO

17/09/2018

MONTECO

16/10/2018

MONTECO

04/11/2018
08/11/2018

MONTECO
MONTECO

21/12/2018

MONTECO

11/06/2018

MONTECO/Alpicite

08/11/2018

Musée de Salagon

22/01/2018

26/02/2018

Muséum d’Histoire
Naturelle de
Marseille
Muséum
départemental du
Var
NOVACERT

14/005/2018

ONCFS

13/09/2018
18/10/2018

ONF
ONF

05/11/2018
10/2018

ONF
Office Pour les
Insectes et leur
Environnement
Provence Alpes du
Sud
Parc Naturel
Régional de
Camargue
Parc Naturel
Régional de
Camargue
Parc Naturel
Régional des Alpilles
Parc Naturel
Régional des Alpilles

16/02/2018

13/08/2018

12/11/2018

06/09/2018
06/09/2018

19/11/2018

Parc Naturel
Régional du Queyras

Diagnostic écologique et évaluation environnementale pour la carte
communale d'Angle (04)
Diagnostic écologique et évaluation environnementale dans le cadre de
l'élaboration du PLU de la commune de St Sauveur d'Embrun (05)
Diagnostic écologique et évaluation environnementale du PLU de la
commune Saint Chaffrey
Révision du PLU de la commune de Corbières
Réalisation du diagnostic environnementale du PLU de Val-Buech Méouge
et de Garde-Collombe
Demande de données dans le cadre de la réalisation de l'Atlas de
Biodiversité Communal de la commune de St Jean St Nicolas (05)
Projet de développement et d'aménagement du secteur du Logis du Pin
Communes de Seranon (06), La Martre (83) et la Bastide (83)
Faire découvrir la biodiversité du site du Prieuré de Salagon aux visiteurs et
de les sensibiliser à la protection de l'environnement et à la valorisation de
la faune et la flore de notre région
Convention partenaire MHN de Marseille

Accès aux données naturalistes dans le cadre des études scientifiques
menées par le muséum ou des demandes ponctuelles faites par les
services du Département du Var
Compléter les inventaires pour connaître les espèces déjà déterminées et
définir le niveau d'enjeux et donc la faisabilité ou non d'un aménagement
sur le site retenu
Mission de surveillance concernant la règlementation sur les espèces
protégées
Diverses études naturalistes sur tout le territoire PACA
Dans le cadre du projet BELIVE, valoriser la présence et l’empreinte
physique du réseau, qui apporte plus que l’électricité, que ce soit via la
fibre optique ou en développant des corridors verts sous nos lignes
Dossier évaluation des incidences Natura 2000 en sites classés
Convention partenaire Office Pour les Insectes et leur Environnement
Provence Alpes du Sud (OPIE Provence Alpes du Sud)

Mission d'animation du site Natura 2000 Camargue (expertise, avis
techniques sur les évaluations d'incidences Natura 2000, projets de gestion
et conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire, etc.)
La demande s'inscrit dans la mise à jour du service d'information du site
Ramsar Grande Camargue
Inalisation du plan de gestion de la Réserve naturelle régionale de l'Ilon
Le parc des Alpilles souhaite utiliser les données Silène dans ses activités
de gestion de la biodiversité pendant la durée de sa charte, soit jusqu'en
février 2022
Prise en compte de la biodiversité dans la gestion des activités humaines
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

07/01/2018

Particulier

11/01/2018

Particulier

18/06/2018

Particulier

08/08/2018

Pays SUD

08/02/2018
13/04/2018

PNR Sainte-Baume
PNR Sainte-Baume

15/05/20118
22/07/2018
06/04/2018

PNR Sainte-Baume
PNR Sainte-Baume
Ramboll

06/04/2018

Ramboll

21/12/2018

Reynier
Environnement

06/07/2018

31/05/2018

Société Alpine de
Protection de la
Nature (SAPN)
Société Alpine de
Protection de la
Nature (SAPN)
Société Alpine de
Protection de la
Nature (SAPN)
SARL Alpicité

13/03/2018

SARL CHADO

02/05/2018

10/01/2018

Société du Canal de
Provence
Société du Canal de
Provence
SEGED

01/10/2018
22/03/2018

Setec International
SETIS

19/02/2018

SINERGIA SUD

16/07/2018

13/08/2018

03/05/2018

Projet d'informations aux riverains propriétaires de jardin et nouveaux
arrivants sur la commune de St Maximin et projet pédagogique pour les
écoles de la flore et faune existantes
Validateur pour les données de SILENE-faune pour les rhopalocères et
zygènes et découverte de nouvelles stations de lépidoptères en région
PACA,
Je photographie beaucoup les espèces et j'aimerais pouvoir fournir les
bases de données de mes observations, et les consulter
Dans le cadre de l'élaboration du SCoT (et de l'Etat Initial de
l'Environnement), le Pays SUD décline à échelle de son territoire la Trame
Verte et Bleue
Elaboration du DOCOB Massif de la Sainte-Baume sur la période 2017-2019
Identifier des secteurs forestiers à haute valeur écologique pour orienter
les préconisations de gestion du Manuel paysager forestier du PNR SainteBaume
Convention partenaire Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
Gestion courante (cf. convention du 15/05/2018)
Inventaires naturalistes pour la réalisation de dossiers réglementaires dans
le cadre de travaux sur le fleuve Agay, sur la commune de St-Raphael (83)
Inventaires naturalistes réalisés pour l'établissement des documents
réglementaires de travaux sur le fleuve Roubaud
Inventaire faunistique du projet de canalisation sous-marine entre le
continent et Porquerolles pour la réalisation du volet naturel de l'étude
d'impact du projet
Relevé floristique et faunistique des sagnes de Bayard communes de Gap
et de St Laurent du Cros - Hautes Alpes
Renouvellement de la demande du 6 juillet 2018 restée sans suite. Relevés
floristique et faunistique des sagnes de Bayard communes de Gap et de St
Laurent du Cros Hautes-Alpes
Demande en vue d'une démarche de protection : bilan scientifique et
naturaliste du site situé à l'ouest de la commune de Sigottier pour un
rapport scientifique à soumettre au préfet
Réalisation d'un dossier de création de ZAC sur la commune de Peyrolles
(en vue de l'extension de la zone d'activités du Val de Durance)
Description détaillée de la faune et de la flore dans l'état initial de
l'environnement et dans l'analyse environnementale des documents de
planification d'urbanisme
Etudes environnementales
Evaluations environnementales convention adhérent
Etat des lieux écologique (faune/flore) de la plage de Pampelonne à
Ramatuelle. Mise à jour de manière exhaustive l’inventaire intégré au
Schéma d’Aménagement de la Plage de Pampelonne
Étude d'impact
Mise en compatibilité du PLU de Bollène dans le cadre d'un projet de
complexe cycliste dans le quartier du Mas
Inventaire dans le cadre d'une étude d'impact pour un projet éolien au
niveau de la commune de Peipin (plus d'informations sur le site internet de
la commune) dans les Alpes de Hautes-Provence
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

17/04/2018

SINERGIA SUD

30/09/2018
29/05/2018

Société Française
d’Odonatologie
SYMBIODIV

31/05/2018

SYMBIODIV

29/07/2018
29/07/2018

SYMBIODIV
SYMBIODIV

29/07/2018
06/09/2018
05/03/2018

SYMBIODIV
SYMBIODIV
Syndicat
Intercommunal pour
la Protection du
Massif de l’Esterel
Syndicat Mixte de
Défense des Berges
de l’Asse
Syndicat Mixte du
Massif des Maures
Syndicat Mixte du
Massif des Maures

11/09/2018

19/02/2018
04/12/2018

12/02/2018
23/03/2018

Syndicat Mixte du
Massif des Maures
Syndicat Mixte du
Massif des Monges

15/01/2018

Teréo

10/02/2018
12/01/2018

TERRASOLVA
TINEETUDE
INGENIERIE
TINEETUDE
INGENIERIE
TINEETUDE
INGENIERIE

05/03/2018
08/10/2018

08/08/2018

25/04/2018
30/01/2018

Ville de Gap –
Direction de
l’Urbanisme
Ville de Marseille
VINCI ESCOTA

Volet naturel de l'étude d'impact pour un projet de centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Rians (83)
Je demande à avoir accès aux données Odonates pour validation
Pré-diagnostic écologique dans le cadre d'un projet de révision du PLU
Entraigues sur la Sorgue
Etude d'impact + étude d'incidence Natura 2000 sur la commune de Le
Broc
Etat initial en vue d'une étude d'impact Le Val, Brignoles, Flassans
Volet naturel de l'étude d'impact d'un projet d'aménagement Saint-Julien,
Ginasservis
Etude d'impact + Etude d'incidences N2000 Taradeau
Demande au cas par cas dans le cadre d'un projet de route
Plan d'aménagement du massif de l'Estérel via la réalisation d'un Plan
Paysage et d'un Schéma d'accueil du public et identification précisément
les zones à enjeu environnemental
Cibler les enjeux sur le site Natura 2000 de l'Asse et alentours afin de
réaliser les études préliminaires d'incidences natura 2000, affiner les MAEC
et contrats à mettre en place etc …
Convention partenaire Syndicat Mixte du Massif des Maures (SMMMa)
Inventaires dans le cadre de l'application des DOCOB plaine et massif des
Maures Natura 2000 (pendant au moins 3 ans), notamment pour les
études d'incidence Natura 2000
Etudes d'incidences Natura 2000, diagnostics écologiques et inventaires
scientifiques
Porter à connaissance dans le cadre des évaluations d'incidences Natura
2000, inventaires et suivis scientifiques en régie, actualisation du
document d’objectif mise en œuvre de MAEC
Réalisation de l'étude de l'espace de bon fonctionnement de l'Ubaye et de
ses affluents
Plan de gestion forestière pour la période 2018-2038
Projet d'aménagement d'une piste VTT sur la station de la Colmiane à
Valdeblore (06) - Etude environnementale des enjeux sur la biodiversité
Aménagement d'un quartier résidentiel en zone périurbaine du Muy (83)
Aménagement du vallon de la Noix (commerces, hôtels, logements dont
logements sociaux) - Évaluation environnementale de la modification du
PLU de Beausoleil
Connaissance naturaliste dans le cadre de l'instruction d'autorisation
d'urbanisme (essentiellement permis d'aménager)
Etude sur la trame verte et bleue du territoire de Marseille
Suivi écologique éco ponts Pignans et Brignoles réalisés par le CEN PAC
depuis 2013 à fin 2018
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

