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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès. 

Date de la 
demande 

Organisme Quel usage ? 

06/05/2019 Acer Campestre Etudes spécifiques sur le milieu naturel, la faune et la flore (maitrise 
d'ouvrage ASF pour les futures études réglementaires : étude d'impact, 
étude d'incidences Natura 2000) 

29/05/2019 Acer Campestre Plan de gestion des mesures compensatoires ex-situ liées à 
l'aménagement de l'espace économique du Piol 2 à Mazan 

16/09/2019 AFB Direction PACA-
Corse SD83 

Utilisation dans le cadre d'avis technique pour l'administration 

04/02/2019 Agence d’urbanisme du 
Pays d’Aix-Durance 

Approche sur la nature en ville par typo-morphologie urbaine en vue 
d'une OAP dans les PLU métropolitains 

03/01/2019 AFB Recherche des espèces faunistiques et floristiques présentes sur le site 
inscrit de La Montagnette et sur le site classé de la chapelle Saint-Victor 

03/01/2019 AFB Partenaire SILENE PACA 
09/08/2019 AFB Tous types de dossiers concernant toutes les réglementations touchant 

à l'environnement 
17/10/2019 AFB Aide à la rédaction d'avis technique 
10/01/2019 Agence MTDA Inventaires naturalistes dans le cadre de l'opération de rehaussement 

du site industrialo-portuaire de Beaucaire, du site industrialo-fluvial de 
Tarascon et de transparence hydraulique de l'épi transversal 

10/01/2019 Agence MTDA Inventaires naturalistes dans le cadre du VNEI pour l'étude d'impact du 
projet d'implantation d'un parc photovoltaïque sur la commune de 
Marseille 

27/05/2019 Agence MTDA Dans le cadre d'investigations naturalistes pour une étude d'impact de 
défrichement, nous souhaiterions pouvoir consulter les données 
bibliographiques à proximité des zones d'études 

23/09/2019 Agence MTDA Evaluation environnementale du PPRIF de Gordes, détermination de la 
nécessité ou non de réaliser des inventaires naturalistes 
complémentaires 

02/12/2019 Agence MTDA Nous procédons à l'évaluation environnementale de la révision du PPRI 
de la Durance, dont le rendu est prévu pour décembre 2020 

22/01/2019 Agence Régionale Pour 
l’Environnement PACA 

Analyse de la connaissance du territoire du PNR Verdon dans le cadre 
de la révision de sa charte au regard de la connaissance régionale 

28/05/2019 AGRESTIS Etude d'impact concernant le projet de réalisation d'un troisième 
tronçon du téléphérique de la Grave, à la demande de la SATA 

03/07/2019 AGRESTIS Projet de micro-centrale hydroélectrique sur le torrent des Vachères, 
soumis à Autorisation environnementale 

07/11/2019 AGRESTIS Evaluation environnementale concernant un projet de microcentrale 
hydro électrolytique sur le torrent du Gioberney 

08/04/2019 AMETEN Volet milieux naturels de l'étude d'impact d'un projet de modification 
de sortie d'autoroute 

11/04/2019 AMETEN Projet de modification de bretelle d'autoroute aubignosc 
11/04/2019 AMETEN Projet de parc photovoltaïque la batie neuve 
11/04/2019 AMETEN Projet de parc photovoltaïque risoul 
25/07/2019 AMETEN Etudes d'impact pour des projets photovoltaïques, sollicitées par la 

société RES 
24/05/2019 ARTELIA Projet de reprise de seuil hydraulique sur le cours d'eau la véragne. 

Notice d'incidences natura 2000 dans le cadre d'un dossier de 
déclaration loi sur l'eau 

29/07/2019 ASL Suberaie Varoise Rédaction des Plans Simples de Gestion des forêts de nous adhérents et 
plus particulièrement le contexte environnemental des propriétés 

05/09/2019 ASL Suberaie Varoise Rédaction d'un Plan Simple de Gestion - Contexte environnemental 
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05/07/2019 ASOCEAN Compléter les dossiers réglementaires pour le réaménagement du port 
des Heures claires 

11/03/2019 Association ASPIC PLU en cours de validation 
19/04/2019 Association des 

Lépidoptéristes de 
France 

Recherche de l'espèce Pyrgus warrenensis, et comparison avec les 
espèces semblables (ex. P. cacaliae), confirmation de sa répartition 

26/02/2019 Association Proserpine Objectif associatif et collaboratif d'inventaire du massif des Monges afin 
d'améliorer les connaissances entomologiques sur ce périmètre et de 
réaliser des recherches ciblées de taxons portés disparus 

07/01/2019 Atelier CHADO Notre bureau d'études effectue les PLU de plusieurs communes. Dans 
ce cadre nous devons présenter l'état initial de l'environnement et 
limiter les impacts de l'urbanisation sur la faune 

07/01/2019 AUDAT.VAR (Agence 
d’Urbanisme De l’Aire 
Toulonnaise et du Var  

Révision du PLU de Saint Maxime et précision du diagnostic du SCoT du 
Golfe-de-Saint-Tropez récemment approuvé et compléter celui du PLU 
actuel 

13/02/2019 Auddicé Environnement Etude des sensibilités environnementales aiguilles 05 
30/04/2019 Auddicé Environnement Inventaire écologique 2019 dans le cadre d'une étude d'impact pour un 

projet de parc photovoltaïque sur la commune de Jausiers 
01/10/2019 Auddicé Environnement Synthèse bibliographique de l'entomofaune dans le cadre du projet de 

création du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 
18/02/2019 Bardinal Consultant Demande d'autorisation de défrichement pour la construction de 

bâtiments d'activités dans la Zone d'Activités de Signes (zone UZA au 
PLU) 

05/03/2019 Bardinal Consultant Dossier "Cas par cas préalable à l'étude d'impact" pour un projet de 
construction d'un ensemble immobilier (sur 4 ha) à Marignane (quartier 
Le Toes Ouest) 

31/05/2019 Bardinal Consultant Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de 
l'élaboration du PLU de Curbans 

31/05/2019 Bardinal Consultant Etude d'impact d'un projet de voie douce le long de la Guisane (Via 
Guisane) depuis le Casset jusqu'à Briançon 

14/01/2019 Bee Horizon Etude d'incidence Natura 2000 dans le cadre d'une installation de 
ravitaillement en carburant d'engins ferroviaires Breil-sur-Roya 06023, 
Sospel 06136, Moulinet 06086, Saorge 06132 

28/03/2019 BEGEAT PLU de la commune de Saint Julien / évaluation environnementale + 
incidences Natura 2000 

25/06/2019 BIOMEO Environnement Réalisation de la trame verte et bleue communale pour le compte de X. 
Guilbert, Urbaniste en charge du projet de PLU de la commune de Nans 
les pins 

14/01/2019 BIOTOPE Pré-diagnostic, dossier de demande de défrichement et notice 
paysagère à réaliser en début d'année 2019 

16/01/2019 BIOTOPE Mise à jour des données pour le dossier CNPN pour la réalisation des 
ouvrages écrêteurs de crues de Vaulongue et Aspé sur Saint-Raphaël 
(code initialement attribué plus valide) 

18/02/2019 BIOTOPE Etude réglementaire sur l'année 2019 (demande d'autorisation au titre 
des ICPE) sur la ZAC des Florides à Marignane pour la création d'une 
unité de traitement de surface 

27/02/2019 BIOTOPE Suivis écologiques parcs photovoltaïques 
06/03/2019 BIOTOPE Etude d'impact d'une réhabilitation d'une ligne haute-tension dans les 

Alpilles 
09/04/2019 BIOTOPE Pré diagnostic écologique Carcès 
14/05/2019 BIOTOPE Etude d'impact au titre des ICPE, analyse comparative des sites 
17/05/2019 BIOTOPE Dans le cadre d'une étude d'impact rayol canadel 
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22/05/2019 BIOTOPE Convention partenaire BIOTOPE 
01/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
02/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
13/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
13/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
14/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
20/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
26/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
27/08/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
12/09/2019 BIOTOPE Projet d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse 

contre les crues. Mise à jour des inventaires faune-flore 
16/09/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
18/09/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
09/10/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
21/10/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
14/11/2019 BIOTOPE Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA 
27/05/2019 BRL Plan de gestion des étangs de Villepey 
07/01/2019 BUROTIKA Inventaire et cartographie de l'espèce Speleomantes strinatii sur le 

territoire du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 
26/04/2019 BUROTIKA APPB Prolongement de la RD 6185 entre RD 9 et RD 2562 
19/06/2019 BUROTIKA HYERES Base principale du Levant - Barrages Haut et Bas Etude 

environnementale préalable à travaux 
16/09/2019 BUROTIKA Etudes d'impact environnementale - Incidences Natura 2000 - 

extension Camping Saint-Louis 
12/03/2019 Cabinet d’Agronomie 

Provençale 
Etude d'impact pour autorisation de défrichement 

05/06/2019 Cap Aventure Etude d'impact projet immobilier sur une zone de mesures 
compensatoire prescrites des atteintes à la biodiversité 

19/07/2019 CARF (Communauté 
d’Agglomération de la 
Riviera Française) 

Suivi de la faune, de la flore et des habitats inscrits aux DOCOB des sites 
N° FR9301560 ‘’Mont Chajol’’, N°FR9301567 "Vallée du Careï-collines 
de Castillon", N°FR9301566 "Sites à chauves-souris de Breil-sur-Roya" 

25/01/2019 CAVEM Etude d'impact, étude d'incidence Natura 2000, étude d'incidence Eau, 
vidange ouvrage 

19/02/2019 CAVEM Animation du DOCOB Natura 2000 Embouchure de l'Argens, rédaction 
des évaluations des incidences Natura 2000 et dossiers réglementaires 
divers (études d'impacts, loi sur l'Eau, etc...) 

06/06/2019 CBNA Travail sur l'étude de préfiguration SILEN/PIFH/GeoNature 
15/07/2019 CEA Amélioration des connaissances des populations du lézard ocellé pour 

le site de Cadarache 
07/03/2019 CEN PACA Prise de poste au CEN 06 partenaire 
01/02/2019 CEN PACA PNA Tortue d'Hermann 2018-2027, gestion de sites en mesures 

compensatoires sur 30 ans (Fréjus, Sainte-Maxime, Vidauban), analyse 
annuelle des enjeux sur la base des données PACA 

11/04/2019 CEN PACA Demande accès SILENE Faune & Flore en tant que salarié CEN  Paca 
23/07/2019 CEN PACA Etude faune flore sur les sites en gestion du CEN PACA, rédaction de 

plan de gestion 
30/07/2019 CEN PACA Missions service civique 
23/08/2019 CEN PACA Utilisation de SILENE pour différents projets en cours au sein du CEN 

PACA (sites en gestion, appels à projet biodiversité...) 
25/10/2019 CEN PACA Dans le cadre de la rédaction de plans de gestion et de la réalisation de 

diagnostic écologique nécessitant l'accès à l'ensemble des données 
faune et flore présentes sur un site donné 
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01/04/2019 CEN PACA Inventaires et suivis scientifiques (ABC, Chronoventaires, suivis sur sites 
en gestion...) entomologiques  - ZNIEFF travail multi-taxons 

28/11/2019 CEN PACA Demande pour assistance scientifique et technique 
16/12/2019 CEN PACA Coordination PNA Sonneur et Cistude validateur silene 
15/11/2019 CEREG Evaluation environnementale de la révision du PLU de Vidauban 
09/04/2019 CEREMA Etude de spatialisation de sites potentiellement favorable à 

l'implantation de centrales photovoltaïque, identification des 
localisations d'espèces faune flore protégées et patrimoniales  

23/04/2019 CEREMA Etude de spatialisation de sites potentiellement favorable à 
l'implantation de centrales photovoltaïque, identification des 
localisations d'espèces faune flore protégées et patrimoniales 

06/11/2019 CEREMA DTer 
Méditerrannée 

Identifier les points de conflit entre le réseau routier départemental du 
Vaucluse et  Améliorer la prise en compte de la " trame turquoise " ; 
Permettre la restauration des continuités écologiques  

10/09/2019 Chambre d’Agriculture 
du Var 

Plan de Conquête et de reconquête agricole du département du Var. 
Permettant d'identifier des espaces de reconquête agricole 

19/06/2019 CLAIE La demande concerne un dossier de Déclaration Loi sur l'Eau pour un 
forage d'essai à vocation d'usage eau potable. Le dossier de déclaration 
doit comprendre une notice d'incidences natura 2000 

24/01/2019 CNPF Etude d'incidence natura 2000 
28/03/2019 CNRS OCA Etude sur les Risques telluriques et plus particulièrement Gravitaire 

(identification des zones humides) 
17/07/2019 Communauté 

d’Agglomération de la 
Riviera Française 

Suivis scientifiques Natura 2000 

22/01/2019 Communauté 
d’Agglomération 
Dracénoise 

En tant que chargée de mission Natura 2000 les données disponibles 
dans SILENE me sont utiles dans le cadre des évaluations des incidences 
Natura 2000 

25/09/2019 Communauté 
d’Agglomération 
Sophia-Antipolis 

Etude trame verte et bleue 

15/01/2019 Communauté de 
Communes Alpes d’Azur 

Etude incidences N2000, inventaires N2000... - cadre animation des 
deux sites N2000 

18/01/2019 Communauté de 
Communes Alpes d’Azur 

Animation de sites Natura 2000 (évaluations d'incidences, connaissance 
et suivi des espèces) 

28/02/2019 Communauté de 
Communes du Golfe de 
Saint-Tropez 

Recherche d'informations dans le cadre de l'élaboration d'un plan de 
gestion de zone humide 

15/07/2019 Communauté de 
Communes du Golfe de 
Saint-Tropez 

Programme de restauration hydromorphologique de la Giscle 

23/005/2019 Communauté de 
Communes Serre-
Ponçon Val d’Avance 

Valorisation et préservation des espèces dans le cadre de la 
compétence GEMAPI et activités de pleine nature 

03/04/2019 Commune de Gap Plan Local d'Urbanisme 
09/01/2019 Compagnie Nationale du 

Rhône 
Demande dans le cadre d'une étude d'impacts environnementale pour 
un projet de parc photovoltaïque sur la commune de Rians (83) 

21/05/2019 Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône 

Mise à jour des ENS du département, on prend comme argument toute 
présence d'espèces protégées/menacées, les natura 2000, les trames.... 

18/06/2019 Conseil Départemental 
des Alpes de Haute-
Provence 

Accès permanent dans le cadre d'études d'impact, d'études d'incidence 
Natura 2000, de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau 
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27/05/2019 Cours Diederot Nice Demande d'APPB plateau Tercier 06 
27/05/2019 CRB APPB Plateau Tercier 06 
25/03/2019 CTH Ingénierie – Bureau 

d’études et maîtrise 
d’œuvre  

Dans le cadre d'une étude de faisabilité, pour compléter un formulaire 
d'incidences Natura2000, nous aurions besoin d'accéder aux données 
concernant la faune et la flore du secteur de Villeneuve d'Entraunes 

10/10/2019 Département des 
Hautes-Alpes 

Série d'opérations de modernisation de la RD1075 et production de 
plusieurs dossiers réglementaires, dossier incidence Natura 2000, 
Dossier Loi sur l'eau, défrichement 

08/03/2019 DDT Alpes de Haute-
Provence 

Acquérir des données sur les sites où sont organisées des épreuves 
sportives ou les travaux 

17/01/2019 DDT des Hautes-Alpes Réalisation d’une couche de contraintes sur les Hautes-Alpes pour tout 
aménagement important (du type parc photovoltaïque) 

19/03/2019 DTT des Hautes-Alpes Demande d'autorisation environnementale 
20/11/2019 DDTM du Var Visualisation des enjeux faune et flore d'un projet en cours d'instruction 

dans mon service et dont l'aire d'étude déborde sur les départements 
limitrophes du Var 

11/03/2019 DDTM13 Etude EIN2000 : demande d'autorisation de défrichement sur la 
commune d'Istres pour la création d'un lotissement 

26/03/2019 DDTM13 Création d'une serre agricole  sur l'exploitation EARL MOREA 
Production - Déclaration loi sur l'eau -  nous sommes dans le plan 
national d'actions pour l'aigle de Bonelli 

04/07/2019 DDTM13 Analyses d'études d'impact, d'évaluations des incidences 
environnementales et N2000, de dossiers d'autorisations 
environnementales, de préinstruction de ceux-ci... 

20/09/2019 Département des Alpes-
Maritimes 

Etudes préalables de projets routiers 

18/02/2019 Département du Var Etude d'incidence N2000 des travaux de sécurisation du site du barrage 
de Malpasset - Commune de Fréjus/Bagnols/Les Adrets-de-l'Estérel 

10/12/2019 Département du Var Rédaction de notices gestion sur les ENS. Connaissance si présence 
d'espèces et d'habitats à vérifier dans le cadre de travaux divers 
(forestiers, dfci, etc) 

28/02/2019 DREAL PACA Instruction des dossiers de dérogation espèces protégées 
29/03/2019 DREAL PACA Evaluation environnementale dans le cadre du PLU de Gréoux 
03/05/2019 DREAL PACA Autorité environnementales 
20/09/2019 DREAL PACA Agent Etat 
29/01/2019 ECO-MED Elaboration de plan de gestion de la végétation sous les lignes 

électriques RTE dans le cadre du programme LIFE – BELIVE 
13/03/2019 ECO-MED Plan de gestion de l'entretien, plus écologique, de la végétation sous les 

lignes RTE (programme BELIVE) 
22/03/2019 ECO-MED Lancement du COPIL de la mise à jour de l'Atlas de Biodiversité de 

MAZAUGUES, compilation des données existantes et déjà répertoriées 
sur la commune dans le cadre des anciens ABC 

10/05/2019 ECO-MED Inventaires faune/flore parcelles compensatoires PAPI nartuby médiane 
17/05/2019 ECO-MED Bretelle d'accès Ventillon 
20/03/2019 ECO-MED pour le 

GPMM 
Projet de réaménagement de la bretelle d'accès au Ventillon. Projet 
mené par le GPMM. L'étude est motivée par le fait que le projet touche 
les terrains de la Réserve Naturelle Nationale des coussouls de Crau 

23/06/2019 Ecostudiz Etude écologique faune-flore syr un cycle biologique complet sur le 
secteur du Redon (9ième arrondissement) pour la mairie de Marseille, 
dans le cadre de projet (réaménagement du CIS notamment) 

07/01/2019 ECOTONIA Etude d'impact sur la commune du Muy, cette étude s'inscrit dans la 
création d'une station d'eau potable 
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08/01/2019 ECOTONIA Etudes d'impacts réalisées pour plusieurs projets d’immobilier et 
d’aménagement  

25/01/2019 ECOTONIA Il s'agit d'une étude d'impact sur la commune de Brignoles pour la 
réalisation d'une ZAC. C'est une étude 4 saisons 

31/01/2019 ECOTONIA Devenir des populations de tortues que nous avons recensées sur nos 
études 

20/02/2019 ECOTONIA Il s'agit d'une étude d'impact pour un aménagement. Je refais 
actuellement le VNEI car datant de 2014 la DREAL a demandé une 
révision 

29/05/2019 ECOTONIA Renouvellement AOT calanque de Port miou = Etude d'impact + 
incidences Natura 2000 

29/05/2019 ECOTONIA Extension de carrière eurovia, réalisation de l'étude d'impact 
29/05/2019 ECOTONIA Projet d'aménagement, étude d'impacts Brignoles 
01/07/2019 ECOTONIA Etude d'impact sur le secteur de Beugons à Marignane 
03/10/2019 ECOTONIA Volet Naturel d'une Etude d'Impact sur un site de plus de 400ha à la 

Barben. Projet d'amanégement dont le l'étude 4 saisons se finie en mai 
2020 

15/10/2019 ECOTONIA Etude d'incidence Natura 2000 entre les communes de la Fare-les-
Oliviers et Berre l'étang et nous sommes à la recherche de données sur 
les espèces à fort enjeu pour la conservation 

06/11/2019 ECOTONIA Dans le cadre de la réalisation d'une étude d'impact dans la commune 
du Puy Sainte Réparade, nous sommes à la recherche de données sur 
les espèces patrimoniales 

06/06/2019 ECOTONIA Etude d'impact 
02/07/2019 Ecovia Evaluation environnementale du PLU de Velaux - Analyse des enjeux 

écologiques, floristiques et faunistiques. Etude d'incidence simplifiée au 
titre de Natura 2000 

18/04/2019 EDF Hydraulique 
Méditerranée 

Partenaire 

02/09/2019 EGIS Structures et 
Environnement 

Etude d'impact et dossier d'enquête publique du Contournement 
Autoroutier d'Arles (étude d'incidence Natura 2000) prévus à 
l'échéance T2 2020 

06/11/2019 EGIS Structures et 
Environnement 

Réalisation d'un diagnostic environnemental bibliographique pour un 
projet de construction d'une zone d'activités sur Vence, comprenant 
une analyse bibliographique de la biodiversité sur le site d'étude 

04/03/2019 ENDEMYS Réalisation d'un diagnostic écologique, avec inventaires de terrain, du 
projet de réaménagement du site de Fort Royal et de ses abords (Ile 
Sainte Marguerite) 

29/08/2019 Engie Green Dossier CNPN pour le projet de parc solaire de Bréziers 
19/11/2019 ENTE Projet étudiant de diagnostic de territoire 
28/08/2019 ENVIROFORESTERIE Réalisation d'un Plan Simple de Gestion avec évaluation d'incidence 

Natura 2000 
23/08/2019 Equinoxe 

Environnement 
Etude d'impact et déclaration Loi sur l'eau concernant la création de la 
retenue de Peynier, lieu-dit Sommet de Peynier. Les données collectées 
via Silene seront complétées par des journées terrain 

07/03/2019 ESP Etudes d'impact, incidences hyeres frejus 
03/09/2019 Espace Environnement Inventaires des milieux naturels, et Etudes d'impact 
14/03/2019 ESRA Nice Côte d’Azur Film documentaire portant sur la nature et plus précisément la beauté 

et la fragilité des différents écosystèmes et de la biodiversité 
08/01/2019 EVEN CONSEIL PLU de Fréjus, complément sur le volet biodiversité  et les espèces 

protégées 
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11/01/2019 EVEN CONSEIL Assistance à la demande d'examen au cas par cas, analyse 
bibliographique du site en plus des inventaires de terrain en phase de 
prédiagnostic 

21/01/2019 EVEN CONSEIL Précisions des enjeux et des incidences potentielles des zones à 
urbaniser ou à ouvrir à l'urbanisation dans le  cadre du PLU d'Orange 

06/02/2019 EVEN CONSEIL Etudes des incidences N2000 dans le cadre la révision des PLU de la 
Môle et de Saint-Tropez 

25/02/2019 EVEN CONSEIL Diagnostic écologique à intégrer à l'étude d'impact d'un projet de 
construction  de logements toulon 

01/04/2019 EVEN CONSEIL Etude Natura 2000 dans le cadre de la construction de logements 
collectifs sur la commune Saint-Etienne-de-Tinée 

09/04/2019 EVEN CONSEIL Etude pré diagnostic faune flore sur les parcelles susceptibles 
d'accueillir des projets immobiliers et commerciaux 

08/08/2019 EVEN CONSEIL Elaboration de l'état initial de l'environnement dans le cadre de la 
révision allégée 1 du PLU de Mimet. Analyse de deux sites susceptibles 
d'être ouverts à l'urbanisation  (zones N et A) 

13/09/2019 EVEN CONSEIL Exp reglementaire 
22/11/2019 EVEN CONSEIL Etude d'impact, inventaire faune et flore 4 saisons doit être réalisés 
29/11/2019 EVEN CONSEIL Cadrage réglementaire environnemental dans le cadre d'une demande 

de cas par cas pour la réalisation de plus de 50 places de parking 
ouvertes au public 

05/03/2019 FDPPMA VAR Inventaire et répartition espèces EE inféodées aux milieux aquatiques 
continentaux 

21/05/2019 Consultant Inventaires naturalistes 
06/09/2019 Galatea Etude d'incidence Natura 2000, dossier loi sur l'eau "Anse de la Vesse" 
15/11/2019 GERECO Environnement Etudes préalables et demande labellisation en ENS et de classement en 

Arrêté de Protection de Biotope de la zone humide "les Herbages" à 
Entraigues sur la Sorgue, Bédarrides et Sorgues (84) 

06/11/2019 GERECO SARL Réalisation de plan de gestion pluriannuels de la végétation du lit et des 
berges, établissement d'une DIG incluant une notice d'incidence N2000  

27/11/2019 GERECO SARL Etude préalable à la demande d'APB et de labellisation ENS sur le site 
des Herbages (communes d'Entraigues sur Sorgues, Bédarrides, 
Sorgues) 

21/02/2019 GIE Enviroforesterie Rédaction d'un Plan simple de gestion pour le compte d'un propriétaire 
privé possédant plus de 25 hectares de forêt 

18/06/2019 GIPREB Mise en œuvre de l'animation des sites Natura 2000 autour de Berre 
(étude d'incidence, veille scientifique) 

03/04/2019 GPFSA (Groupe pour la 
Préservation de la Faune 
Sud-Alpine) 

Consultation, recueil et enregistrement de données/circaète jean le 
blanc dans le département 04 (coordination du réseau de suivi circaète 
04) 

21/06/2019 Grand Site Sainte 
Victoire 

Natura 2000 

02/05/2019 Groupe Chiroptères de 
Provence 

Etat des lieux des espèces de Chiroptères par commune du 13 pour 
identifier les zones blanches et les zones faiblement prospectées à 
inventorier en priorité 

05/11/2019 Groupe Chiroptères de 
Provence 

Etat des lieux du Murin de Natterer/Cryptique en Camargue. Jusqu'à 
récemment, l'espèce n'avait pas été contactée en Camargue côté PACA 
(données GCP, données BE + 'Mammifères de Camargue', ...) 

20/02/2019 IG Conseil Compléter un formulaire d'évaluation des incidences pour un dossier loi 
sur l'eau 

30/05/2019 Indépendant Etablissement d'un pré-diagnostic environnemental préalable à la vente 
de la parcelle en vue d'un aménagement biot 
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30/05/2019 Indépendant Modification n°2 du PLU de la commune de Menton - Evaluation 
environnementale 

04/06/2019 Indépendant Recensement espèces en danger 
24/06/2019 Indépendant Mise à jour et application du 3e Plan de Gestion des Espaces Naturels 

du Grand Port Maritime de Marseille 
12/12/2019 Indépendant La demande s'inscrit dans le cadre d'une étude d'impact, pour un projet 

de zone tampon sur la commune de Peynier, visant à lutter contre les 
incendies 

31/01/2019 Institut Méditerranéen 
de Biodiversité et 
d’Ecologie 

Recherches sur la connectivité des habitats, demandes de financement 
Européens pour effectuer des analyses de connectivité du paysage pour 
différentes espèces cibles 

23/10/2019 Irice Etudes d'incidence 
17/06/2019 IRSTEA Expédition scientifique sur la trame verte et bleue 
31/10/2019 IRSTEA Etude de la valeur patrimoniale des forêts anciennes de montagne. 

Approche pluri-taxonomique à partir des BD existantes 
31/10/2019 IRSTEA Etude de la valeur patrimoniale des forêts anciennes de montagne. 

Approche pluri-taxonomique à partir des BD existantes 
31/10/2019 IRSTEA Etude de la valeur patrimoniale des forêts anciennes de montagne. 

Approche pluri-taxonomique à partir des BD existantes 
19/04/2019 IRSTEA – Centre de 

Grenoble 
Analyser les différences de biodiversité entre les forêts anciennes et 
récentes de montagne, par une approche pluri taxonomique.  

25/05/2019 IUT option Génie 
Biologie 

Création d'une carte de SIG qui permettra l'étude du retour de la loutre 
dans la Bléone 

28/03/2019 Les Ecologistes de 
l’Euziere 

Convention partenaire Les Ecologistes de l’Euziere 

15/04/2019 Les Ecologistes de 
l’Euziere 

Diagnostic biodiversité d'un domaine viticole (Maison Gabriel Meffre) 

06/05/2019 Ligue de Protection des 
Oiseaux Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

Accès aux données signataire charte 

30/08/2019 LPO PACA Développement d'un outil cartographique pour améliorer la 
connaissance sur les enjeux avifaune et la prise en compte de ces 
enjeux sur les sites Natura 2000 de la Métropole 

28/11/2019 LPO PACA Expertise écologique dans le cadre de l'Observatoire avifaunistique des 
ZPS, la LPO PACA est chargée de cartographier et hiérarchiser les sites 
rupestres à enjeux. La date de rendu est fixée à fin 2020 

01/11/2019 Lycée des Calanques Etude de Tomares Ballus à l'échelle de 2 communes avec 
contextualisation, en relation avec le CEN PACA (Stéphane Bence) 

26/04/2019 Médiaterre Conseil Etude d'impact globale dans le cadre de l'opération d'aménagement 
des berges de la Bragues sur les communes de Biot et d'Antibes suite 
aux inondations de 2015. Compétence GEMAPI de l'EPCI 

31/01/2019 Métropole Aix Marseille 
Provence 

Convention d'animation de site Natura 2000 

12/12/2019 Métropole Aix Marseille 
Provence 

Adhésion valable pour une durée de 3 ans du 21/09/2018 au 
20/09/2021 

25/03/2019 Métropole Aix Marseille 
Provence / Grand Site 
Sainte Victoire 

Convention d'adhésion MAMP territoire MAMP 

15/04/2019 Métropole Nice Côte 
d’Azur 

Accompagnement des autres directions de la métropole pour la prise 
en compte de la biodiversité dans leurs projets 
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21/06/2019 Métropole Nice Côte 
d’Azur 

Extraction des données Silene Faune pour les 19 communes 
sélectionnées afin de pouvoir compléter le diagnostic écologique du 
PLU métropolitain  

01/10/2019 Mairie de Callas Décision de la MRAE d'éligibilité d'une procédure de modification du 
PLU de la commune de Callas à évaluation environnementale pour un 
projet d'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser 

14/10/2019 Mairie de Carnoules Révision du PLU de la commune de Carnoules. Etape I : diagnostic et 
enjeux en 2020 

15/10/2019 Mairie de Ginasservis Evaluation environnementale de la procédure de révision à objet 
unique du PLU concernant la création d'un STECAL 

24/05/2019 Mairie de Mouans-
Sartoux 

Réalisation d'un Atlas de Biodiversité Communale, dans le but d'obtenir 
un état de la biodiversité communale 

14/10/2019 Mairie de Pontevès Evaluation environnementale du PLU 
01/10/2019 Mairie de Tourves Evaluation environnementale du PLU de la commune de Tourves 

(élaboration du PLU) 
04/02/2019 Mairie de Saint-Vincent-

sur-Jabron 
Demande de compléments de l'évaluation environnementale du PLU 
par la DDT04 

03/06/2019 MDP Consulting Etude d'impact pour le projet Risoul 2000 
08/08/2019 MICA Environnement Acquisition de données sur les habitats, la faune et la flore terrestre au 

niveau des zones pressenties pour le dépôt des matériaux extraits de la 
queue de retenue, des installations de chantier et des accès 

08/08/2019 MICA Environnement Mica Environnement a été mandaté par NEOEN, pour la réalisation du 
diagnostic écologique dans le cadre d'un projet futur de centrale 
photovoltaïque 

09/08/2019 MICA Environnement Projet de centrale photovoltaïque avec réalisation des inventaires sur 
un périmètre à cheval sur ces deux communes  

25/02/2019 Micro-entrepeneur – 
expertise naturaliste – 
études règlementaires 

VNEI 

25/02/2019 Micro-entrepeneur – 
expertise naturaliste 

Etude règlementaire VNEI 

11/03/2019 Micro-entreprise Etude règlementaire oiseaux 
11/03/2019 Micro-entreprise Etude règlementaire suivioiseaux 
11/03/2019 Micro-entreprise Etude règlementaire 
12/04/2019 Micro-entreprise Expertise naturaliste règlementaire Flayosc 
03/04/2019 Micro-entreprise 

personelle 
Expertise écologique règlementaire sur la commune de Banon (04) 

19/02/2019 MONTECO Diagnostic écologique et évaluation environnementale dans le cadre de 
l'élaboration du PLU de la commune de Mallemoisson (04) 

26/02/2019 MONTECO Diagnostic écologique et évaluation environnementale dans le cadre de 
l'élaboration du PLU de la commune de Montclar (04) 

26/04/2019 MONTECO Réalisation du diagnostic écologique du PLU ceillac 05 
17/06/2019 MONTECO Réalisation du diagnostic et de l'évaluation environnementale du PLU 

de la commune de Tallard 
01/08/2019 MONTECO Réalisation du diagnostic écologique et de l'évaluation 

environnementale dans le cadre du projet de PLU de la commune de 
Peipin 

29/10/2019 MONTECO Réalisation du diagnostic écologique et de l'évaluation 
environnementale du dossier de PLU de la commune de la Salle les 
Alpes 

04/11/2019 MONTECO Diagnostic écologique et évaluation environnementale dans le cadre de 
l'élaboration du PLU de la commune de la Motte-du-Caire 
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19/07/2019 NAO Plan de gestion des étangs de Villepey, conservatoire du littoral 
20/09/2019 NATURA SCOP Etude d'incidences Natura 2000, le motif est l'installation de deux 

microcentrales hydroélectriques sur le domaine skiable de Serre-
Chevalier 

04/07/2019 NATURAE Volet naturel de l'étude d'impact d'un projet immobilier au sud de 
Marignane 

01/04/2019 Nature Provence Réalisation du Plan de gestion de l'ENS de la Barrade pour le compte du 
CD 83 

01/04/2019 Nature Provence VNEI Etude D'impact - Fin en 2019. Carrières BOURJAC Remollon 
01/04/2019 Nature Provence Actualisation du PDG de la Valmasque et de la Brague 
26/05/2019 Nature Provence VNEI -Etude d'impact Secteur Vescal- La Foux d'Allos 
11/10/2019 Nature Provence SUIVI ECOLOGIQUES POST TRAVAUX /SECTEUR DU GRAND PONT-

BLEONE - AVIFAUNE 
16/12/2019 Nature Provence Etude d'impact - projet d'aménagement de la rive gauche du domaine 

skiable de La Foux d'Allos 
12/04/2019 NCA Accompagnement des autres directions, pour s'assurer de la prise en 

compte des enjeux faune/flore dans leurs projets 
04/04/2019 Nicolas Borel Consultant Etude d'impact et d'incidence sur la mise en sécurité de 50 pylones RTE 
10/04/2019 Nicolas Borel Consultant Convention partenaire Nicolas Borel Consultant 
19/06/2019 Novacert Il s'agit de réaliser un PLU, je m'occupe de la partie environnementale, 

j'aurais souhaité avoir une bonne biblio sur laquelle m'appuyer 
23/10/2019 Office Pour les Insectes 

et leur Environnement 
Etablissement d’une liste d'espèces compagnes de la Bacchante et du 
Semi-apollon 

25/06/2019 ONCFS Avis techniques sur des études d'impact ou lors de projets 
d'aménagements impactant les milieux naturels et/ou les espèces, il 
nous serait très utile de pouvoir accéder aux données de Silène 

23/07/2019 ONCFS Besoins de compte-rendus administratifs et dans le cadre de 
procédures judiciaires, d'avis avant travaux ou dans le cadre de la 
séquence ERC, ainsi que de connaissances des enjeux patrimoniaux 

07/01/2019 ONF Réalisation d'études d'impact, d'évaluation des incidences, etc… 
20/03/2019 ONF Révision d'aménagement forestier 
27/03/2019 ONF Etat des lieux de la réserve biologique de Valbelle 
18/04/2019 ONF Evaluation environnemental du PDPFCI 06 
23/04/2019 ONF Travail sur des dossiers environnementaux sur la région PACA, CDD de 

10 mois 
24/09/2019 ONF CDD onf 
08/02/2019 ONF NATURA 2000 Animation de 3 sites Natura 2000 dans les Alpes Maritimes (Préalpes de 

Grasse, Rivière et Gorges du Loup, Dôme de Biot) 
14/03/2019 Parc National de Port-

Cros 
Recueil de données naturalistes lors des missions de terrain (parc 
national) 

28/05/2019 Parc National de Port-
Cros 

Demandes d'autorisation d'urbanisme, accompagnement des 
collectivités sur la construction de leurs documents de planification, 
pré-diagnostic sommaire en amont d'opérations de travaux 

23/09/2019 Parc National de Port-
Cros 

Etude d'impact, étude d'incidence Natura 2000, étude d'incidence Eau, 
demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées, expertise 
écologique 

03/10/2019 Parc National de Port-
Cros 

Import et export de données naturalistes dans le cadre d'acquisition de 
connaissances, projets d'aménagements 

27/03/2019 Parc National des 
Calanques 

Veille environnementale et assistance des inspecteurs en 
environnement dans des suivis d'espèces, inventaires ponctuels sur la 
flore et les taxons de la faune que j'ai indiqué plus haut 
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04/07/2019 Parc National des 
Calanques 

Natura 2000, instruction autorisation DFCI, forêts, agriculture, chasse 

19/02/2019 Parc National du 
Mercantour 

Export complet des observations recensées pour la faune et la flore sur 
l'aire totale (cœur + aire d'adhésion) du parc national du Mercantour 

11/03/2019 Parc National du 
Mercantour 

ABC des communes partenaires du Parc national, avis sur demande 
d'autorisation dans le cadre de travaux ou d'aménagements, mise en 
place de suivis naturalistes et d'inventaires spécifiques 

28/01/2019 Parc naturel régional du 
Verdon 

Evaluation des actions et de l’évolution de leur territoire, il est 
nécessaire d'avoir un cadre, des outils, des indicateurs mutualisés le 
tout avec une interface cartographique 

10/07/2019 Parc naturel régional du 
Verdon 

L'animation du DOCOB court sur de nombreuses années 

01/08/2019 Parc naturel régional du 
Verdon 

Mise en place de la trame forestière, identification et suivi de certaines 
espèces indicatrices, étude avec précisions des corridors biologiques 

15/01/2019 Particulier Monographie du Pélodyte ponctué (Pelodtes punctatus) pour le CEN 
Paca 

13/04/2019 Particulier Aide berger, je vais travailler sur l'alpage du Chardonnet, je souhaite 
acquérir des compétences naturaliste et contribuer aux données 

09/07/2019 PNR de Camargue Animation des sites Natura 2000 des Trois Marais 
20/05/2019 PNR des Alpilles Gestion du territoire PNR alpilles 
20/03/2019 RAMBOLL La Métropole Toulon Provence Méditerranée nous a missionné pour 

établir une liste des enjeux que représentent les Salins d'Hyères et les 
Pesquiers en termes de biodiversité 

10/04/2019 RAMBOLL Etude pour la restauration du Delta de l'Arc 
20/08/2019 RAMBOLL Dans le cadre d'une évaluation environnemental et d'une étude 

d'impact au niveau du delta de Berre l'Etang, je souhaite accéder aux 
données bibliographiques de Berre l'Etang 

13/12/2019 RAMBOLL Réalisation d'inventaires naturalistes sur des zones susceptibles de 
constituer des zones de compensation afin de rédiger un dossier de 
demande de dérogation de destruction d'espèces protégées 

02/02/2019 REVE Réalisation d'un Atlas des Orthoptères du Vaucluse 
08/08/2019 Reynier Environnement Pré-inventaire faune -flore-habitat des travaux d'entretien de vallons 

dans Cannes et Le Cannet 
14/03/2019 SCE Etude de lutte contre les inondations et restauration hydro 

morphologique du ravin de la Gironde sur les communes du Poët, de 
Mison et Sisteron 

21/11/2019 SEGED Aménagement de la plage de Pampelonne - Inventaires naturalistes 
14/06/2019 SMIGIBA Convention partenaire SMIGIBA 
28/06/2019 SMIGIBA Volet environnementale du Programme d'actions de prévention des 

inondations du bassin versant du Buëch afin de constituer des zones de 
sensibilité environnementale 

20/09/2019 Société Canal de 
Provence 

Avec tacite reconduction tous les 3ans avec la convention fournisseur 

07/10/2019 Société Canal de 
Provence 

Analyse environnementale et réglementaire de projets 
d'aménagements hydrauliques 

25/10/2019 Société Canal de 
Provence 

Etudes 

27/05/2019 SSNATV Recherche des données sur Tomares ballus dans le var depuis 2014 
23/05/2019 SYMBIODIV Collecte des données bibliographiques dans le cadre de l'évaluation des 

incidences du projet de restauration des sentiers du parc national des 
Calanques sur les enjeux de conservations des sites Natura 2000 
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03/10/2019 SYMCRAU Projet d'étude du besoin d'alimentation en eaux souterraines des zones 
humides de la Crau, dans le but de mieux prendre en compte les 
milieux naturels dans la gestion de la nappe phréatique de la Crau 

17/01/2019 Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la 
Vallée de la Durance 

Aménagement et gestion du lit de la Durance, amélioration de la 
sécurité et protection contre les crues, gestion du transport solide, 
préservation et amélioration du patrimoine naturel 

12/02/2019 Syndicat Mixte 
d'Aménagement et 
d'Equipement du Mont 
Ventoux 

Demande d'accès permanent pour poste de chargé de mission Natura 
2000 "Ouvèze-Toulourenc" et "Aygues" 

21/06/2019 Syndicat Mixte 
d'Aménagement et 
d'Equipement du Mont 
Ventoux 

Demandes d'avis sur nouveaux itinéraires VTT, projets de centrales 
photovoltaïques ; réflexion sur la définition d'une Zone de Préemption 
ENS 

30/10/2019 Syndicat mixte du 
Massif des Monges 

Animation Natura 2000 

27/05/2019 Syndicat Mixte du SCOT 
Arc Comtat Ventoux 

Elaboration du SCOT 

29/11/2019 Terre d’Urba Etude de faisabilité création zones d'activités - approche 
environnementale 

29/01/2019 TINEETUDE Ingénierie Projet d'installation d'un relais mobile comprenant la pose d'un câble 
en souterrain (tranchée de 1 m de large, piste de 3 m de large) et d'un 
pylône relais sur une crête 

31/01/2019 TINEETUDE Ingénierie Construction d'un lotissement ZAC de l'Aiglon à Pégomas en limite de la 
commune de Tanneron - Etude d'impact environnementale 

02/05/2019 TINEETUDE Ingénierie Etude de faisabilité environnementale pour le choix d'implantation d'un 
plan d'eau de baignade biologique (2 sites à l'étude) préalablement au 
dossier Loi sur l'eau et Incidences N2000 

02/05/2019 TINEETUDE Ingénierie Projet d'aménagement d'un centre commercial à Carpentras - 
Complément à la demande au cas par cas Volet Milieu naturel et 
Incidences N2000 

30/10/2019 TINEETUDE Ingénierie Aménagement de logements locatifs et sociaux 
30/10/2019 TINEETUDE Ingénierie Aménagement de logements sociaux et locatifs 
04/11/2019 TINEETUDE Ingénierie Evaluation environnementale de la carte communale de RIGAUD 
23/04/2019 Tour du Valat Bilan de 10 ans de suivi de L. macrostigma 
04/06/2019 TPF Ingénierie Projet de création d'un parking de 48 places en bordure de l'Estéron et 

de la RM2209. Enquête préalable à la DUP nécessaire à l'opération 
27/11/2019 TPF Ingénierie Dossier règlementaire d'étude d'impact pour un petit lotissement 
29/01/2019 Université Aix-Marseille Mise en place d'un plan de gestion des Etangs de Villepey 
05/04/2019 Université Côte d’Azur Etude des invertébrés terrestres sur les rivières en tresses dans le 

bassin RMC afin d'appréhender les impacts de la restauration de ces 
cours d'eau sur les communautés d'invertébrés 

04/03/2019 University of L’Aquila – 
Italy 

Modélisation de niche de la Vipère d'Orsini à l'échelle Européenne 

02/07/2019 VERDI Réalisation des expertises faune flore habitats dans le cadre des études 
réglementaires pour l'aménagement des ports de Vauban et Gallice sur 
la commune d'Antibes 

01/04/2019 Ville de Nice (MHN) Convention partenaire Ville de Nice (MHN) 


