Date de la
demande
30/11/2016

Organisme
1er Régiment de chasseur
d'Afrique

Quel usage?

07/04/2016

AERMC

22/04/2016

AGENCE MTDA

Projet permanant. Je suis le chargé d'environnement du camp de canjuers
Etude de l'évolution des zones humides de 1955 à nos jours sur le territoire
PACA.
Demande de subvention au titre de la mesure FEADER 8.3.1 du PDR 2014‐2020
dans le cadre de la mise en en oeuvre du PMPFCI du massif de l'étoile. Agissant
en tant qu'assistant technique pour le compte du syndicat mixte d'étude et
réalisation du massif de l'étoile. Ces données nous serviront à remplir le
paragraphe \ANNEXE 2 “ CRITERES D'APPRéCIATION DU PROJET\" figurant dans
le formulaire de demande d'aide de la mesure DFCI 8.3.1"

07/06/2016

AGENCE MTDA

Elaboration (volet environnemental) et évaluation environnementale du PLU de
la commune de Mouriès

04/04/2016

AGENCE MTDA

Evaluation des incidences du Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt
(PPRIF) de Collobrières sur les sites Natura 2000

23/09/2016

AGIR écologique

20/03/2016

AGIR écologique

20/03/2016

AGIR écologique

05/04/2016

AGIR écologique

28/04/2016

AGIR écologique

Etude écologique dans le cadre de futurs aménagements de gestion de crues
sur la commune de Saint‐Martin du Var
Etudes écologiques dans le cadre d'un parc photovoltaïque sur la commune
d'Ongles (04)
Etudes écologiques dans le cadre d'un projet de parc photovoltaïque sur la
commune de Signes (83)
Evaluation environnementale dans le cadre du renouvellement de la
Déclaration d'Intérêt Général pour l'entretien des vallons privés sur la
commune d'Antibes Juan les pins.

13/01/2016

Prédiagnostic écologique pour la commune de Vidauban (via CEREG Ingénierie
et O2TERRE) dans le cadre de la création d'une station d'épuration
étude d'impact pour l'amélioration d'une passe à poisson sur le torrent du
Agrestis éco‐developpement Crévoux

11/01/2016

analyse des impact de l'aménagement d'une passe à poissons sur le Crévous
Agrestis éco‐developpement à St André d'Embrun

06/10/2016

Dossier cas/cas pour un projet de microcentrale hydroélectrique sur la
Agrestis éco‐developpement commune de la Saulce dans les Hautes‐Alpes
Dans le cadre de la réalisation d'une étude d'impact sur le domaine skiable de
Roubion ‐ Les Buisses (06), nous souhaitons connaitre les enjeux faunes flore
déjà recensés sur la zone d'étude et à proximité. A la suite de l'étude d'impact,
il est possible que le projet nécessite un dossier CNPN. L'étude prendra fin en
Agrestis Eco‐Développement décembre 2017.
Travaillant sur plusieurs projets réglementaires (études d'impacts, dossiers loi
sur l'eau, CNPN ...) en région PACA, je souhaite utiliser les données disponibles
sur la base de données SILENE (faune et flore)afin de pouvoir cibler nos
inventaires sur les espèces patrimoniales connues à proximité des projets pour
Agrestis Eco‐Développement être le plus exhaustif possible lors des inventaires.

09/02/2016

AGRESTIS eco‐
developpement

Dossier cas/cas pour un projet de microcentrale hydroélectrique sur la
commune de la Saulce dans le département des Hautes‐Alpes

29/11/2016

AIRELE

confortement de la tranchée des janots (paroi rocheuses de la SNCF) dans les
commune de la Ciotat et de Cassis inventaires faunistiques et floristiques aux
endroits prévus pour le stockage du matériel et des travaux

18/07/2016

AIRELE SUD

étude de l'entomofaune des gorges de la nesque, améliorer les connaissances
sur les espèces présentes

03/08/2016

AIRELE SUD

Inventaire entomologique des gorges de la nesque, site natura 2000, dans le but
de renforcer les connaissances sur les espèces protégées présentes.

09/02/2016

10/10/2016
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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?
Etude de déplacements et d'aménagement des espaces publics sur la station de
Réallon. Diagnostic à rendre le : 29/09/2016

26/09/2016

Alpicité

26/09/2016
10/03/2016
23/03/2016
13/04/2016
12/05/2016
13/05/2016
27/01/2016
18/06/2016
22/06/2016
13/07/2016
30/06/2016

Alpicité
ALTEERCOPACA‐Voiriot
ALTEERCOPACA‐Voiriot
ALTEERCOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot
ALTERECOPACA‐Voiriot

30/06/2016
09/06/2016
09/06/2016

ALTERECOPACA‐Voiriot
AMAE
AMAE

07/11/2016

AMETEN

20/10/2016

AMU

Etude d'incidences Natura 2000 réalisée dans le cadre de l'évaluation
environnementale du PLU de la commune de Roquemaure (30)
Etude d'impact fictive de l'aménagement d'une route et réalisée dans le cadre
du Master Expertise Ecologique et Gestion de la Biodiversité à l'université
d'Aix‐Marseille

16/01/2016

AMU

Recherche sur la faune et la flore protégée de la région PACA dans le cadre
d'études en conception d'aménagements paysagers

01/08/2016

ARPE PACA

Dans la poursuite d'une analyse des continuités écologiques développée en
partenariat avec l'IMBE et 8 gestionnaires d'espaces naturels protégés, l'ARPE
conduit une étude visant à préciser les préférences écologiques d'espèces
étudiées dans des analyses TVB, en fonction des milieux relevés dans les Modes
d'occupation des sols (MOS). Un croisement SIG des relevés SILENE faune de ces
espèces avec les données des Modes d'occupation du sol existants complèterait
ce travail. L'ARPE est un partenaire SILENE.

01/09/2016

ASCONIT CONSULTANTS

Prise en compte des continuités écologiques dans le développement urbain
dans les secteurs Nord‐Littoral et Sud de Marseille

Etude de déplacements et d'aménagement des espaces publics sur la station de
Réallon. Diagnostic à rendre le : 29/09/2016
Etude d'incidences Natura 2000
Inventaires printaniers faune et flore commune de Manosque
Etude d'impact
Création d'une ZAC
diagnostic écologique dans le cadre d'un projet de ZAC à Manosque
Inventaires faunistiques dans le cadre du PLU de Grans (13).
Mise en compatibilité du POS de la commune de la Cadière d'Azur
Modification de zonage du PLU de la Cadière d'Azur (83)
Notices d'incidences N2000
Projet d'aménagement sur la commune de la Seyne sur mer
Projet d'aménagement sur le territoire communal de plan de cuques et
marseille
prise en compte des biocénoses dans un document d'urbanisme soumis à EE
prise en compte des biocénoses dans un document d'urbanisme soumis à EE

18/04/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
30/06/2016
01/09/2016
01/09/2016

ASCONIT CONSULTANTS
Asellia Ecologie
Asellia Ecologie
Asellia Ecologie
Asellia Ecologie
Asellia Ecologie
Asellia Ecologie

28/01/2016

Asellia Ecologie

Inventaire TVB zone sud et nord pour la ville de Marseille. Réalisation entre avril
et décembre 2016. 30 jours de terrain, l'ensemble des données crées seront
publiques et reversées à Silène.
Etude d'impact dans le cadre de la rénovation du télésiège à la Foux d'Allos
Etude d'impact solaire à Fréjus
Etude TVB pour la commune de Marseille
Etudes d'impact sur Oraison, La Foux d'Allos et Fréjus
Evaluation environnementale de PLU Oraison (04)
Plan de gestion de 2 ENS (pointe de l'Aiguille et Parc de Vaugrenier)
Suivi de chantier pour l'ASA dans le cadre du passage à l'aspersion du canal de
Saint Tropez

08/07/2016

Association Les Perdigones

étude complémentaire pour recherche si concordance et impact zonage PLU de
la commune Levens avec signalement d'espèces protégées ou d'intérêt
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de la
demande

Association Terra Nostrum

Quel usage?
Les données SILENE vont nous permettre de mieux connaître les espèces
présentes sur un territoire donné et de vérifier nos informations dans le cadre
de deux projets : création de kits pédagogiques pour le Parc national des
Calanques (sortie septembre 2018) et création d'expositions sur la biodiversité
le long du canal de Marseille pour la métropole Aix‐Marseille Provence
(premiers panneaux pour 2017, suite du projet en 2018).

18/11/2016
01/06/2016
20/05/2016

Atelier Chado
Atelier des cimes
Auto entrepreneur

évaluation environnementale des PLU des Communes d'Aspres les Corps,
Baratier, Cervières, Chateauroux les alpes, Chauffayer, Fouillouse, Jarjayes, La
Beaume, La Fare en champsaur, La Rochette, Orpierre, Puy St André, Puy St
Vincent, Serres, St Bonnet en Champsaur, St Julien, Upaix
plan de gestion concerté des zones humides sur le site des bouillouses
mise en place du plan de gestion de l'ENS Siou Blanc dans le var (83)

10/10/2016
29/03/2016
13/06/2016
07/06/2016

Azurétudes
Azurétudes
Azurétudes
Azurétudes

17/03/2016

BARDINAL CONSULTANT

Mise à jour de l'évaluation environnementale du PLU d'Entrevaux MAJ
Evaluation Env. du PLU ORAISON
MAJ Evaluation Env. du PLU ORAISON
Pré Diagnostic écologique
Diagnostic écologique Saint julien le montagnier
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du
PLU LES MEES

17/03/2016

BARDINAL CONSULTANT

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du
PLU SAINT FIRMIN

BE independant
BE SERI

Réalisation de \fiche pylône\" pour des travaux de maintenance sur les lignes
aériennes RTE. Il s'agit pour chaque support devant subir une sécurisation
(renforcement structure ou fondation) de faire le bilan des impacts potentiels
des travaux afin de les éviter ou les réduire."
PLU saint hilaire de beauvoir

14/11/2016

BE Thibaut Lacombe

Dans le cadre de la création d'un réseau d'eau pour enneigement artificiel (cf
carto Piste numéro 4) sur la station de Gréolières les Neiges(06), une étude
d'impact et dossier CNPN sont demandés.

14/11/2016

BE Thibaut Lacombe

Le Département 13 souhaite connaître la richesse avifaunistique hivernale
d'une de ses parcelles ENS en Crau. istres

10/11/2016

01/02/2016
12/08/2016

Organisme

26/05/2016

BE Vincent LARSONNEAU

26/05/2016

BE Vincent LARSONNEAU

07/06/2016
29/02/2016

BE Vincent LARSONNEAU
Benevole

notre demande ne concerne ni un type d'étude en particulier ni une commune
en particulier. Nous réalisons régulièrement des études de type état initial,
dossier ICPE (élevage notamment), des pré‐diagnostics..... nous disposons
déjà d'un compte nous permettant d'accéder aux informations flore fournies
par SILENE pour le département de l'Hérault et nous souhaiterions étendre
notre périmètre d'accès afin de compléter au mieux toutes les études que nous
faisons (Aude et Hérault notamment), sur les paramètres faune et flore.
prédiagnostic faune/flore/habitat associé à la réalisation d'un dossier de
demande d'autorisation (gestion des eaux pluviales). nous sommes sous‐
traitant d'un BE hydraulique. La commune concernée est Roquefort‐des‐
Corbières, le mandataire de l'étude est la mairie.
sous‐traitant d'un bureau d'études hydraulique, nous devons réaliser un état
des lieux généraliste sur un périmètre de 650ha sur lequel doivent être réalisés
des travaux
validation de données pour l'inventaire régional des lépidoptères

04/02/2016

Bénévole

inscription dans le cadre de la validation de données pour l'inventaire régional
des Lépidoptères

03/02/2016

Bénévole

Vérification et validation de données pour l'inventaire régional des
lépidoptères. Prospection de vérification sur le terrain le cas échéant
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de la
demande
24/02/2016
25/01/2016
26/01/2016
03/10/2016
30/09/2016

BIODIV
BIOMEO ENVIRONNEMENT
BIOMEO ENVIRONNEMENT
BIOMEO ENVIRONNEMENT
BIOMEO ENVIRONNEMENT

10/11/2016

BIOTOPE

08/07/2016

BIOTOPE

30/08/2016
10/11/2016

BIOTOPE
BIOTOPE

Organisme

Quel usage?
projets de connaissance, gestion et préservation
étude complémentaire pour une extension de camping le muy
Etude pour création d'un PRL
expertise faune et flore
Projet de parc solaire sur la commune de Mons
étude réglementaire dans le cadre du volet naturel d'une étude d'impact d'un
projet photovoltaïque sur la commune d'Istres (jonction entre Istres, Fos‐sur‐
Mer, Saint‐Martin‐de‐Crau). L'étude doit être rendue pour le début de l'année
2017.
études d'incidences N2000 dans le cadre des PDESI des Alpes‐Maritimes. Notre
mission se déroule de 2016 jusqu'à fin 2017.
Etude visant à améliorer les modalités d'entretien des espaces naturels
rivulaires des cours d'eau du bassin versant de l'Argens (Action 21 du Papi
d'intention)
Etudes d'incidences des activités de pleine nature des Alpes‐Maritimes

02/12/2016

BIOTOPE

25/07/2016

BIOTOPE

06/04/2016
02/11/2016

BIOTOPE
BIOTOPE

Recherche de mesures compensatoires dans le cadre de la réalisation d'un
dossier CNPN pour la réalisation d'une série d'ouvrages excréteurs de crues et
d'un bassin de rétention sur la commune de Saint Raphael. Ce projet fait suite
à la révision du Schéma directeur de lutte contre les inondations. L'accès aux
données faune flore, à minima sur la commune et celles alentours, permettra
d'identifier des zones compensatoires adaptées et qui pourront par la suite faire
l'objet de prospections complémentaires si nécessaire.
Volet naturel de l'étude d'impact et études d'incidences Natura 2000 dans le
cadre de projets de parcs photovoltaïques ‐ collecte des données
bibliographiques venant en complément des prospections de terrains réalisées
en 2016
La Société Fréjus Aménagement porte un projet immobilier au lieu‐dit Bas
Gargalon sur la commune de Fréjus. Ce projet a fait l'objet en 2015
d'inventaires écologiques. Ces derniers ont mis en évidence des enjeux forts sur
une moitié est et faible à modéré sur une moitié ouest. Le projet initialement
envisagé affectant une partie des terrains présentant des enjeux écologiques
forts, Fréjus Aménagement a sollicité la DREAL PACA pour un cadrage
réglementaire et recueillir l'avis des services instructeurs. Afin de répondre aux
interrogations des services instructeurs et de réaliser une évaluation des
incidences complète et un dossier CNPN, nous sollicitons la mise à disposition
des données de la BBD SILENE concernant notamment l'avifaune, la Cistude, la
Tortue d'Hermann et les Chiroptères.
Etude d'indicence Natura 2000 Lantosque, Roquebilière, Le Suquet

BIOTOPE
BIOTOPE

Etudes sur la prévention du péril animalier et sur la définition des enjeux de
biodiversité sur les aéroports de Nice, Cannes‐Mandelieu et La Mole‐St Tropez.
Il est prévu de définir les enjeux de biodiversité sur les sites dans l'éventualité
de futurs aménagements sur les aéroports. C'est pourquoi afin de mieux définir
les expertises naturalistes complémentaires à mener, ainsi que pour prendre
en compte les données déjà existantes, une consultation des bases de données
naturalistes est prévue dans l'étude. A ce titre, nous souhaiterions avoir accès
aux données faune et flore disponibles dans et autour des aéroports de La
Mole‐St‐Tropez, Nice et Cannes. Concernant le calendrier de l'étude, elle est
pour l'instant prévue sur la période de mars 2016 à décembre 2016.
Suivi morphologique de l'Huveaune

20/04/2016
17/11/2016
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de la
demande

Organisme

29/03/2016

Bureau des Guides
Naturalistes

29/01/2016

Cabinet Barbanson
Environnement

20/06/2016

CAVEM

Quel usage?
La mairie de Saint‐Rémy‐de‐Provence est porteuse d'un projet de réhabilitation
des cheminements au Mont Gaussier. Dans ce cadre, la mairie a fait appel, par
une convention de partenariat, au Bureau des Guides Naturalistes pour l'étude
d'incidence Natura 2000. L'ampleur de l'étude (simplifiée ou complète) n'est
pas encore déterminée, mais si possible, elle devra être terminée dès cet
automne.
Dossier de dérogation espèces protégées dans le cadre d'un projet de STEP sur
le lieu‐dit Ramatuelle de la commune de Vidauban. Travaux liés à la STEP
prévus pour l'automne 2016. Compensation pour le Lézard ocellé et la Tortue
d'Hermann : 0.3 ha de pâture impactée, 5 ha de compensation prévus sur la
parcelle communale située sur le lieu‐dit de Ganchouresse
Dans le cadre de l'animation du site N2000 Estérel et de la mise en oeuvre du
Docob sur le Val d'Argens nous souhaiterions renouveler notre accès aux
données Silene afin de se positionner sur les interactions possibles avec
l'instruction de dossiers de travaux.
Dans le cadre de l'animation du DOCOB du site Natura 2000 Estérel, la CAVEM
souhaiterai avoir accès à la base de données SILENE. Des identifiants nous
avaient été confiés : ‐ LFAROZ6 pour Silene Flore ‐ AFAROZ6 pour Silene Faune
L'identifiant SILENE Flore n'est plus actif depuis le 20/03/2016. Dans le cadre de
nos différentes missions et actions (suivis scientifiques d'espèces
communautaires, études d'incidences, participation à l'élaboration et la mise
en place de programmes tels que le SCOT, SMVM, trame verte et bleue, PAPI,
etc.), l'accès à ces bases de données permettraient d'enrichir notre base de
données SIG sur le territoire de la CAVEM. L'échéance serait fixé au
30/04/2018, date à laquelle la seconde animation du DOCOB prendrait fin.
Croisemnt des données faune avec les données flore et habitats en fonction des
demandes
Extraction des données de l'inventaire naturaliste du festival de la biodiversité
Inventerre pour les périmètres ENS concernés et transmission au conseil
départemental des A‐H‐P.

17/10/2016

CAVEM

11/01/2016

CBNA

28/10/2016

CCABV

02/11/2016

CCABV

01/03/2016
03/02/2016
15/09/2016

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

03/05/2016

CEN‐PACA

31/03/2016

Communauté
d'Agglomération Dracénoise

conservateur bénévole Inscription et consultation des données faune en ligne
Actuellement chargée de mission natura2000 au sein de la communauté
d'agglomération dracénoise je souhaiterais avoir accès aux données Silène
Faune et Flore afin d'avoir toutes les données nécessaires à l'exécution de mes
missions sur mon territoire.

13/09/2016

Communauté
d'Agglomération Dracénoise

étude d'incidence natura2000

14/03/2016

Communauté
d'Agglomération TPM

12/04/2016

Communauté de communes
du Golfe de Saint‐Tropez

Dans le cadre de l'animation du site, il nous est nécessaire de pouvoir indiquer
aux différents acteurs les zones avec des enjeux faune/flore sur nos sites.
L'accès à la base de données est donc un outil indispensable pour nous.
Améliorer les connaissances générales du Service et diriger les orientations de
protection des milieux en faveur des espèces patrimoniales recensées dans le
cadre des multiples projets inscrits dans le contrat de rivière des fleuves côtiers
du Golfe de Saint‐Tropez.

29/08/2016

Communauté de communes
du Guillestrois, Natura 2000

animation de DOCOB depuis 2003

Extraction des données faune‐flore relatives au ENS concernés par le
l'inventaire naturaliste des 4 et 5 juin 2016 dans le cadre du festival Inventerre.
Service civique au CEN PACA, inventaires entomologique sur les sites en gestion
du CEN.
validation de données pour l'inventaire régional des lépidoptères
Partenaire mise en oeuvre des actions rrn crau
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Date de la
demande

Organisme

20/10/2016

Communauté de Communes
du Valdonnez

13/06/2016

Communes forestières
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur

30/03/2016
24/11/2016
24/11/2016
25/11/2016
28/11/2016
03/12/2016
11/10/2016

Conseil de développement
Toulouse Métropole
Conseil départemental 06
Conseil départemental 06
Conseil départemental 06
Conseil départemental 06
Conseil départemental 06
Conseil départemental 06

07/11/2016
25/11/2016
05/12/2016

Conseil départemental 06
Conseil départemental 06
Conseil départemental 06

16/12/2016

Conseil départemental 06

23/11/2016

Conseil départemental 13

08/09/2016

CRBE

Quel usage?
Cette année a été demandé aux animateurs Natura 2000 une évaluation des
documents d'objectifs afin d'estimer la nécessité de mettre certains DOCOB en
révision l'année prochaine. Je recherche donc à avoir accès aux différentes
observations qui ont pu être réalisées sur les périmètres des sites Natura 2000
dont j'ai en charge l'animation afin de vérifier de nouvelles espèces d'intérêt
communautaire ont été observées depuis les inventaires réalisés lors de
l'élaboration du DOCOB. De telles observations impliqueraient un ajout de ces
espèces dans les FSD et les DOCOB.
Les Communes forestières Provence‐Alpes‐Côte d'Azur en partenariat avec la
Région animent l'Observatoire régional de la forêt méditerranéenne
(www.ofme.org). Cet Observatoire a pour objectif de Faciliter l'accès
à l'information forestière et de proposer des analyses pour répondre aux
besoins de connaissance sur la forêt. Nous éditons dans ce cadre‐là, les
Données et chiffres‐clés de la forêt méditerranéenne qui propose une synthèse
des données disponibles sur la forêt régionale, de ses évolutions et de ses
dynamiques. Cette année, nous souhaitions intégrer une réflexion sur la
biodiversité en forêt
Projet de territoire, autour des territoires fertiles\" des 37 communes de
Toulouse Métropole. Sensibilisation des élus à une nouvelle approche des
territoires non urbanisés, autour de la protection et de la mise en valeur, des
espaces naturels et agricoles, à l'échelle de chaque bassin versant."
convention de partenariat Département 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
Convention de partenariat Département 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
Convention de partenariat Département06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
convention de partenariat Département 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
convention de partenariat Département 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
partenaire SILENE â€“ Convention département 06 du 29 avril 2013.
Partenaire SILENE : convention flore et faune du 29 avril 2013 : durée 5 ans
renouvelable 3 fois
convention de partenariat Département 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
partenaire SILENE “ Convention département 06 du 29 avril 2013
Convention de partenariat Départemental 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars
2013
Evaluation et prise en compte des contraintes. pour la Direction des Routes du
CD13
Dans le cadre de l'expertise écologique pour un parc photovoltaïque sur la
commune de la Tieule en Lozère pour le compte de la Compagnie du Vent
(appels d'offre du CRE), la DREAL nous demande de vous consulter pour
l'obtention des données flore.
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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?
Dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèce protégée dans le
cadre du projet de pompage en mer de l'observatoire océanologique de
Villefranche sur Mer (OOV). Dans le cadre de l'agrandissement de l'observatoire
et de la sécurisation de sa prise d'eau de mer, le projet vise un nouveau
pompage en mer à plus de 200 m du trait de côte, afin d'atteindre une
profondeur (‐20 m) suffisante. Cette profondeur est garante d'une eau peu
turbide (surtout en cas d'intempéries), peu polluée (éloignement de la côte), et
surtout présentant peu d'écarts thermiques (température stable). L'eau
pompée sera à destination des aquariums et de la future plateforme de
recherche. Le projet fera l'objet de subventions européennes. Pour viser la
complétude du dossier, la partie terrestre, même si congrue et déjà urbanisée,
a fait l'objet de prospections ciblées sur l'ensemble des taxons. La bibliographie
éventuelle au droit de la zone d'étude est recherchée pour s'assurer de
l'absence d'impact sur de potentielles espèces protégées ou patrimoniales,
s'agissant d'un espace littoral.

10/05/2016

CRBE

21/09/2016
20/01/2016

Crouzet Urbanisme
DDT 04

29/01/2016

DDT 05

29/03/2016
27/06/2016

DDT 05 Service Eau
Environnement Forêt
DDTM 06

Les données seront utilisées en vue de l'élaboration du volet environnemental
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Visan
J'étais utilisateur mais mes droits sont dépassés.
avis environnementaux (dont contribution à l'avis de l'Ae) sur les évaluations
environnementales des plans, et programmes, sur les études d'impact des
projets
Chargée de mission Environnement, Natura 2000, instruction des dérogations
espèces protégées, avis environnementaux (PLU, aménagements forestiers, cas
par cas, avis AE...etc)
Prélèvement AEP

04/04/2016

DDTM 06

prise en compte du volet environnemental au sein des aménagements
forestiers et plan simple de gestion ainsi que lors des prises décision relative
à la procédure d'autorisation de défrichement

30/06/2016

Département 04 ‐ RN
géologique Haute‐Provence

En tant que garde de la Réserve naturelle géologique de Haute‐Provence je suis
assermenté également sur le volet faune flore du code de l'environnement.

Département du Var

Réalisation de fiches randonnées sur différentes boucles suite à l'acquisition de
donnée naturalistes ( faune‐flore ) Convention partenaire avec le département
du var Convention de droit d'accès

22/04/2016

04/11/2016
18/10/2016
13/07/2016

DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA

27/01/2016

DREAL PACA

27/01/2016

DREAL PACA

Gestion des données naturalistes provenant des inventaires N2000 de tous les
sites N2000 de PACA. Nécessité d'un accès permanent à SILENE pour produire
les argumentaires scientifiques requis par la politique N2000 (désignation de
sites, bilan régional de connaissance, appui aux ministères pour répondre aux
contentieux et rapportages européens, etc.).
Pour l'instruction des études
Traitement des dossiers de cas par cas et avis sur étude d'impact.
L'objectif du stage est la mise en place d'un indice de biodiversité spatial sur
l'ensemble de la région PACA dans la poursuite du SRCE. (proposé par
Frédérique GERBAUD‐MAULIN, chargée de mission planification, biodiversité et
ressources naturelles)
La consultation de SILENE aidera à cibler les enjeux biodiversité présents sur le
territoire de PACA à l'occasion notamment de l'instruction des procédures
environnementales
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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?

01/10/2016

Ecodiv / ASC Saint‐Paulet

C'est à la suite d'échanges avec Frédéric Andrieu qu'il m'a proposé de
renseigner mes observations directement sur le site de SILENE ‐ je le fais plutôt
via Tela Botanica ou en informant Dominique Barreau de la SESA. Je sollicite
donc de pouvoir accéder au module de saisie, et si nécessaire à des
informations ponctuelles dans le cadre d'études, etc. Par exemple je viens
d'apprendre le projet d'extension de la carrière d'Alzonne (11), en site N2000,
et j'aimerais savoir s'il y a des espèces de flore / faune patrimoniale dans ce
secteur (je connais l'Ail chamaemoly et les gagées).

18/11/2016

ECOSPHERE

Inventaires écologiques sur le tracé de la Ligne Nouvelle à grande vitesse entre
Marseille et Nice.

08/07/2016

ECOSPHERE

14/03/2016

ECOSPHERE

29/07/2016

ECOSPHERE

Projet de parc éolien. Montjay, Chanousse, Trescléoux, Montclus, l'Epine,
Ribeyret, Sorbiers, Moydans, Rosans, Saint‐André‐de‐Rosans, Montmorin, Bruis.
Dans le cadre d'un Stage de M2 Pro, je travaille au sein d'Ecosphère bureau
d'étude sur la mise en place d'un indicateur sur le suivi d'especes au sein de
sites aménagés. Plus particulièrement sur le Criquet Hérisson, Prionotropis
hystrix azami
Actualisation des connaissances écologiques autour du Centre de Marcoule
(CEA) 2016‐2017 ‐ Volet bibliographique (communes dans un rayon de 10 km) ‐
Ecosphère mène parallèlement des inventaires de terrain sur le Centre de
Marcoule et les terrains limitrophes.

13/09/2016

ECOSPHERE

Ecosphère Agence Méditerranée doit produire en 2016 une actualisation des
connaissances naturalistes du Centre de Marcoule et des terrains limitrophes
(jusqu'à 10 kilomètres), pour le compte du CEA de Marcoule (30)

19/04/2016

ECOSPHERE

11/07/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
15/11/2016

ECOTER
ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA

Mise à jour de l'inventaire écologique du Centre de Marcoule sur un périmètre
de 10 km de rayon.
Il s'agit d'un projet de parc photovoltaïque sur la commune de l'Epine. Cette
demande rentre dans le cadre d'une demande d'autorisation de destruction
d'espèces protégées
étude faune ‐flore
Etudes faune flore
études faune flore
études faune‐flore
études faune‐flore
études faune‐flore
études faune‐flore
LA LONDE LES MAURES ‐ REVISION PLU

15/11/2016
11/10/2016
22/06/2016
24/06/2016
17/06/2016

ECOTONIA
ECOTONIA
EDF
EGIS
Egis Eau

MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION D'ESPACES PROTéGéES
SOUMISES A DéROGATION CNPN PROJET CAP HORIZON
PLU La Londe des maures
convention partenaire EDF
étude d'impact
dossier loi sur l'eau

18/02/2016

Elu à la Mairie de Seillons
source d'Argens

01/11/2016

ENSA‐Marseille

Faire un inventaire de la faune la flore et les habitats le plus complet possible
Travail de thèse d'un doctorant en architecture et écologie, en partenariat entre
l'école d'architecture de Marseille et l'IMBE (laboratoire d'écologie) afin
d'identifier la participation possible de quartiers pavillonnaires en mutation
dans la définition de trames vertes et bleues. Cette étude sur la métropole Aix‐
Marseille Provence nécessite un accès aux données SILENE afin de mener
à bien ce travail à l'échelle territoriale.
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Date de la
demande
08/02/2016

Organisme
ENSAT

Quel usage?
Projet avec l'école consistant à faire une étude d'impact de la mise en place
d'une retenue collinaire commune de Saint Pierre Del Forats

05/04/2016

enseignante college
marseilleveyre
Entrepreneur individuel ‐
Ecologue

24/02/2016

Environnement Passion

j'aimerai connaître le nom des espèces végétales et animales aquatiques de
l'Huveaune à Marseille.
Révision du POS de la commune de Chateaudouble (83) valant élaboration du
PLU
étude d'impact dans le cadre du projet de la ZAC \Fond de Durance\"
Commune d'Oraison"

13/09/2016

Environnement Passion

élaboration du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible de St PIERRE.
Commune du BOURGUET (83)

06/04/2016

Environnement Passion

étude de l'état des lieux dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion des
Espaces Naturels Sensibles du secteur du Siou‐Blanc

28/04/2016

Environnement Passion

Bilan et révision du plan de gestion des parcs naturels départementaux de
Vaugrenier et de La Pointe de l'aiguille.

13/09/2016

Environnement Passion

04/10/2016

Environnement Passion

13/09/2016
13/09/2016

Environnement Passion
Environnement Passion

10/08/2016

EPA Eco‐vallée Plaine du Var

23/06/2016

EPAGE du Sud‐Ouest Mont
Ventoux

20/10/2016

Etudiant APT

05/01/2016

GIRAZ

17/02/2016

Groupe Chiroptères de
Provence

Missions d'inventaires naturalistes et d'accompagnement sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération Sophia‐Antipolis
Projet de Parc Solaire de 23 ha sur la commune de Mons (83)
En tant que chargée de mission Environnement, je suis amenée à vérifier la
conformité des études règlementaires (N2000, études d'impacts, LSE, etc.) et
souhaiterais pouvoir avoir accès aux données Silene afin de renforcer mon
expertise et mes avis sur ces dossiers.
Le projet a pour objectif la restauration écologique et paysagère du cours d'eau
la Salette dans la traversée du village de Beaumes‐de‐Venise (84). Le projet est
soumis à autorisation loi sur l'eau. Le calendrier prévoit une réalisation des
études de conception entre juin et septembre 2016, un dépôt des dossiers
réglementaires à l'automne 2016 et une réalisation des travaux lors de l'hiver
2017/2018.
Je dois monter un projet sportif en lien avec l'environnement et pour cela je
dois avoir des connaissances sur la biodiversité de mon territoire de Nice et son
littoral.
Cartographie des Zygaenidae de France. Je travaille sur le projet avec Eric
Drouet.
Dans le cadre de l'Observatoire de la Durance, le SMAVD a missionné le GCP
pour une analyse complète des données Chiroptères sur le territoire de la zone
Natura 2000 Durance

Groupe Chiroptères de
Provence

Nous réalisons une étude sur la problématique \Eclairages publiques et
chiroptères\" sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) pour le
compte de la MNCA. Cette dernière est basée sur une analyse cartographique
confrontant données chiroptérologiques et données éclairages lumineux. Le but
étant de repérer des secteurs à enjeux en prévision de futurs projets urbains."

Groupe Chiroptères de
Provence
Haut Buech Nature

Projet en cours de construction pour la réalisation d'inventaires sur des zones
blanches (communes avec peu ou pas de données Chiroptères)dans les
Bouches‐du‐Rhône. Nous souhaitons localiser des zones oà¹ concentrer nos
futurs inventaires notamment dans des secteurs supposés à fort enjeu.
inventaire de la faune et la flore présente sur le haut buà«ch

13/07/2016

29/01/2016

14/03/2016
21/02/2016

Etude d'impact et Enquête publique Aménagement rive gauche Station Val
d'Allos 1800 Commune d'Allos 04260
étude d'impact dans le cadre du projet de ZAC \Fond de Durance\". Commune
d'Oraison"
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de la
demande

Organisme

29/09/2016

Hydretudes

30/09/2016
13/12/2016

ICTP
Indépendant

Quel usage?
Plan pluriannuel de Gestion du Bassin Versant (PPGBV) ‐ Restauration des
capacités d'ajustement et reconnexion des milieux annexes de l'Aude entre
Rouffiac d'Aude et Couffoulens.
Dossier de demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées dans le
cadre des travaux de reprise de la digue de l'aéroport sur le cours d'eau de la
Frayère. cannes
Etude sur l'impact de l'activité équestre sur l'ENS des Impériaux en Camargue.

07/07/2016

Rédaction d'une étude d'incidences Natura 2000 dans le cadre d'un projet de
ING'EUROP
réfection de l'étanchéité d'un barrage (Lac Long de la Gordolasque)
Recherches et applications dans le domaine de la télédétection et de la
biodiversité pour des projets scientifiques ou dans le cadre des politiques
publiques. Ces projets se réalisent bien souvent en partenariat avec le
Conservatoire Botanique National méditerranéen. Nous souhaitons avoir accès
Irstea
aux données spatialisées de façon permanente.
J'ai besoin de faire figurer dans l'étude d'impact, devant être jointe à un dossier
de demande d'autorisation pour un captage d'eau destinée à la consommation
humaine,la liste des espèces naturelles végétales et animales protégées et
Jean‐Louis LENOBLE
menacées recensées sur le territoire de la commune de FENOUILLET (66). Merci
Hydrogéologue Conseil
d'avance.
Julie Plet
Mise en compatibilité d'un PLU
Le projet constitue une collaboration entre le Parc National des Ecrins (PNE) et
le LECA. Il vise à cartographier un certain nombre de services écosystémiques
et d'informations relatives à la biodiversité sur le territoire du PNE. Les
résultats seront utilisés dans un but d'information et de dialogue avec l'équipe
Laboratoire d'Ecologie Alpine du Parc ainsi que dans un but de recherche pour améliorer la qualité des
(LECA ‐ CNRS)
modélisations. Le projet se finira au cours du second semestre 2016.

24/02/2016

LOMBARDI INGENIEURIE

29/06/2016
14/09/2016

LPO Herault
LPO PACA

Réalisation du volet Â« faune‐flore‐habitats Â» de l'étude d'impacts relative aux
travaux d'aménagement des seuils transversaux de la Bléone
En tant que coordinateur du volet PGPR du PNA Pie‐Grièches, j'ai besoin d'avoir
une information accessible rapidement sur les données de cette espèce très
rare en France (10 couples en 2015). La PACA est une région abritant
régulièrement des individus de passage ou en nidification, cf 2014‐2016 et de
fait, cette information m'est vitale dans la gestion de l'espèce sur le territoire
national.
étude de faisabilité d'un sentier autour du lac du Boréon Saint‐Martin‐Vésubie

25/03/2016

LPO PACA

Animation du SRCE PACA : étude des secteurs prioritaires autour de l'Etang de
Berre pour améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires.

14/03/2016

18/01/2016

02/11/2016
12/05/2016

16/02/2016
03/08/2016

LPO PACA
LPO PACA

19/01/2016

LPO PACA

13/04/2016
24/03/2016
23/06/2016

LPO PACA
LPO PACA
lycée agricole de sartene

19/05/2016

Mairie de Flayosc (Var)

Animation du SRCE PACA : étude des secteurs prioritaires autour de l'étang de
Berre pour améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires.
Inventaires naturalistes à la Seyne‐sur‐Mer
Le SIFRO a pour mission l'entretien, le curage, le confortement et
l'aménagement des berges mais aussi la lutte contre les inondations et la
préservation environnementale de son territoire. Les objectifs de l'étude seront
: ‐évaluer les différents enjeux écologiques en fonction des modes de gestions
ou de travaux employés par le SIFRO
Mise à jour du fichier de données sur les 4 espèces de Pies‐grièches concernées
par le PNA
Rédaction du plan de gestion du Lac des Sagnes.
recenser les espèces sur la forêt domaniale de Lure
Je réalise pour ma commune l'inventaire des espèces (faune/flore) à intérêt
patrimonial afin de pouvoir mettre en place une politique de protection de ces
espèces sur la commune.
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de la
demande

08/09/2016
10/02/2016

10/11/2016

Organisme

Quel usage?
Je suis animatrice natura 2000 du site \Clarée\". J'aimerais avoir accès aux
données faune et flore de SILENE afin de me tenir à jour des données pour les
évaluations d'incidences Natura 2000. En effet, je suis contactée par la DDT
pour donner des avis sur les aménagements et travaux réalisés sur ce site. J'ai
Mairie de Névache
donc besoin des données nécessaires pour leur répondre."
MAIRIE DE SAINT MARTIN DE Complément d'informations aux inventaires naturalistes du Docob des sites de
CRAU
la Crau

Mairie de Saint Martin de
Crau

Dans le cadre de l'animation des sites Natura 2000, il est demandé aux chargés
de mission de présenter les enjeux écologiques pour les projets d'aménagement
soumis à évaluation d'incidence. La base de données permettra d'étoffer cet
avis pour une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.

07/07/2016

MAIRIE DU PRADET

03/03/2016
01/02/2016
01/02/2016
01/02/2016
07/03/2016

MDP Consulting
Métropole Nice Cote d'Azur
Métropole Nice Côte d'Azur
Métropole Nice Côte d'Azur
Métropole Nice Côte d'Azur

Pas d'étude ou de projet en particulier. Simplement le souhait de bénéficier
d'une meilleure connaissance de la faune et de la flore sur les secteurs
communaux sensibles pour améliorer la gestion des sites. La Commune dispose
de très peu de données au demeurant assez anciennes. Nous travaillons en lien
étroit avec le Conservatoire du littoral, le Conservatoire botanique de
Porquerolles, le Conseil scientifique du Parc national de Port‐Cros etc. La
Commune vient d'adhérer à la charte du parc national.
En partenariat avec le gestionnaire de la Natura 2000 ZSC FR9301502
\Steppique Durancien et Queyrassin\", dans le cadre d'un projet sur le site du
Plan de Phazy, nous entreprenons une étude d'impact qui contient une
évaluation des incidences Natura 2000. Un état des connaissances actuelles est
nécessaire à la définition des efforts d'inventaire à produire sur d'éventuels
groupes dont la sensibilité aurait déjà pu être démontré."
Convention partenaire et droit d'accés
Conventions Partenaire et Droit d'accès
Conventions partenaire et Droit d'accès
Conventions Partenaire et Droit d'accès

06/06/2016
04/05/2016

MONTECO
MONTECO

Diagnostic écologique dans le cadre de l'élaboration de PLU des communes de
Guillestre (05600), Eygliers (05600), Vars (05560), Névache(05100)
Evaluation environnementale du PLU Commune d'Eourres

11/07/2016

MONTECO

16/06/2016

MONTECO

02/05/2016

MONTECO

20/01/2016

MONTECO

10/10/2016

MONTECO

10/08/2016

MONTECO

17/05/2016

MORANCY CONSEIL
ENVIRONNEMENT

Réalisation du volet écologique dans l'élaboration des PLU des communes de
MONTGARDIN et PUY SANIERES (05)
Volet écologie dans l'élaboration du PLU de la commune de Saint André
d'Embrun (05200)
étude écologique préalable d'inventaire faune/flore sur des terrains agricoles. le
projet consiste à aménager un bassin de stockage temporaire des crues pour
limiter les inondations du village de Laure‐Minervois lors d'évènements
pluvieux exceptionnels

17/05/2016

MORANCY CONSEIL
ENVIRONNEMENT

projet de restauration de l'espace de mobilité du fleuve Aude. étude écologique
de l'Aude et de son espace de mobilité (ripisylve, zone d'expansion des crues...)

Réalisation des volets écologiques pour l'élaboration des PLU des communes de
Saint Martin de Queyrières (05), Manteyer (05), La Roche des Arnauds
Réalisation du PLU (évaluation environnementale et diagnostic écologique) de
plusieurs communes des Hautes‐Alpes : Eygliers, Guillestre, Vars, Névache et
Monêtier les bains.
Réalisation du volet écologie dans l'élaboration du PLU des communes
d'Eourres (05300), Val des près (05100), Guillestre (05600), Névache (05100).
Réalisation du volet écologique dans le cadre de la révision du PLU de Savines le
lac 05160
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Date de la
demande

Organisme

23/06/2016

Muséum d'histoire naturelle
de Marseille

20/10/2016

Museum National d'Histoire
Naturelle

03/05/2016

03/05/2016
12/04/2016
18/07/2016
13/07/2016
18/07/2016
07/03/2016
13/07/2016
19/07/2016
13/07/2016
15/07/2016
15/07/2016

Quel usage?
Suite à l'inventaire des 24h de la biodiversité de la réserve naturelle nationale
de la Sainte Victoire les 28 et 29 mai 2016, nous souhaiterions avoir accès aux
données faune précédent cet événement afin de réaliser une publication
comprenant une liste la plus exhaustive possible des espèces présentes sur la
réserve

Thèse effectuée au Muséum national d'Histoire naturelle sur l'origine de la
diversité des pollinisateurs d'altitude dans le Nord du Mercantour
Evaluation des incidences d'un projet d'extension de résidence à Salon de
Naturae (bureau d'études du Provence (13300) sur la ZPS FR 9310069 \Gorges de Lanà§on et chaînes
groupe LAMO)
alentour\"."
Evaluation des incidences d'un projet d'extension de résidence à Salon de
Naturae (bureau d'études du Provence (13300), sur la ZPS FR9310069 \Garrigues de Lançon et chaînes
groupe LAMO)
alentour\"."
NATURALIA
Convention \droits d'accès SILENE\""
NATURALIA
Convention fournisseur
NATURALIA
Fournisseur de données
NATURALIA
Fournisseur données
ETUDE DE LA POTENTIALITE ECOLOGIQUE DE DEUX FLEUVES COTIERS LE LAS ET
NATURALIA
L'EYGOUTIER
NATURALIA
Fournisseur
NATURALIA
Fournisseur de données
NATURALIA
partenaire
NATURALIA
Partenaire
NATURALIA
Partenaire

25/10/2016

Nox

étude d'impact concernant plusieurs projet d'aménagements sur le domaine
skiable de Risoul pour un rendu prévu au plus tard en décembre 2017. Les
projets incluent l'aménagement de pistes existantes autour du col de Valbelle et
la création d'une piste dans le vallon de valbelle. La zone d'étude n'inclut aucun
zonage réglementaire mais comprend un certain nombre de zones humides qui
pourraient impliquer une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau.

19/07/2016
11/01/2016

O2TERRE
O2TERRE

évaluation simplifiée des incidences dans le cadre d'un projet de construction
de logement sur la commune de Carnoux‐en‐Provence
Mission de mai

27/05/2016

ONCFS

11/01/2016
10/05/2016

ONCFS
ONCFS

Police de l'Environnement. Nécessité de connaitre au quotidien précisément les
stations de flore protégée afin de permettre leur surveillance et leur protection.
Ce n'est pas pour une étude mais pour un accès permanent afin d'assurer mes
missions de protection de la flore et de la faune protégées notamment. Je suis
inspecteur de l'environnement dans le service départemental de l'Oncfs des
Alpes de haute provence.
Connaissance de la flore et de la faune

08/11/2016

ONEM

Mes collègues (Christophe Bernier, Quentin Delorme) et moi‐même
coordonnons l'enquête nationale sur les cigales de france métropolitaine. Nous
allons produire et publier une synthèse des connaissances accumulées de
toutes les espèces connues sur le territoire, d'une part via les données récoltées
dans le cadre de l'enquête, mais aussi auprès des naturalistes particuliers ou
des organismes susceptibles de nous en fournir. Nous nous engageons en
retour à vous confier le jeu de données de l'enquête cigales concernant le
territoire qui vous incombe.

26/05/2016
11/03/2016

ONEMA
ONF

Projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Crévoux, sur la
commune de Crévoux, impact des installations et de la pose de la conduite
inventaire permanent de l'entomofaune en PACA
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Date de la
demande
10/03/2016
09/03/2016

ONF
ONF

Quel usage?
Rédaction des aménagements forestiers et gestion d'une réserve biologique.
Aménagements : plan de gestion des forêts publiques

28/09/2016
09/03/2016
09/03/2016
10/03/2016
17/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
14/03/2016

ONF
ONF
ONF
ONF
ONF
ONF
ONF
ONF

Aménagements forestiers, études conventionnelles (dans le cadre du Bureau
d'Etudes Alpes‐Maritimes / Var)
Chargé environnement sur l'unité territoriale Piémont
Consultation des données pour des dossiers SIG
Convention ONF
Convention ONF
convention ONF ‐ SILENE
Convention ONF. Utilisation pour l'élaboration des aménagements forestiers.
création et entretien de pistes DFCI gestion Forestière

10/03/2016
14/03/2016
09/03/2016

ONF
ONF
ONF

Disposer des informations pour établir un portée à connaissance dans la
gestion quotidienne de l'espace qu'à en gestion l'ONF
Diverses taches : suivi chouettes
Echange de données

10/03/2016

ONF

Elaboration des aménagements ou plans de gestion forestière des forêts
relevant du régime forestier dans le département des Hautes‐Alpes, selon un
programme de travail actualisé annuellement

10/03/2016
24/03/2016

ONF
ONF

Elaboration du plan de gestion de la Réserve Biologique du Canigou Elaboration
de plan de gestion de la Forêt Domaniale du Haut Vallespir
Ensemble de la gestion multifonctionnelle sur PACA et LR

23/05/2016
16/03/2016

ONF
ONF

Etude d'incidence N2000 pour le montage d'un dossier de déclaration loi sur
l'eau. Réfection d'ouvrages RTM sur le torrent du Fournel.
étude naturalistes et réglementaire de bureaux d'étude

14/03/2016
11/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016

ONF
ONF
ONF
ONF
ONF

Etude préalable à toutes exploitations forestières afin de s'assurer des espèces
présentes sur les zones exploitées
études diverses
Gestion d'espaces naturels
gestion Forêt domaniale et site natura 2000
Gestion forêts relevant du Régime Forestier

24/03/2016
11/03/2016
09/03/2016
09/03/2016

ONF
ONF
ONF
ONF

09/03/2016
08/02/2016

ONF
ONF

Gestion multifonctionnelle des forêts des collectivités pour PACA et LR par
l'ONF (Cf. Convention)
Information dans le cadre de travaux ou de mise en place d'OLD
Inventaires, expertises, travaux de gestion des espaces naturels,...
Inventaires, expertises, travaux de gestion des espaces naturels,...
Mise à disposition des données dans le cadre de l'application du Régime
Forestier.
ONF convention fournisseur de données

14/03/2016

ONF

Plan de gestion de Réserves Biologiques, appui environnemental sur les
aménagements en forêt domaniale, diverses études hors forêt publique

11/03/2016
09/03/2016
09/03/2016

ONF
ONF
ONF

Pouvoir intégrer les données et les enjeux naturalistes dans notre gestion
quotidienne : coupes, travaux, accueil du public ...
Prise en compte des espèces dans les aménagements forestiers
recherches et suivis de plantes rares, recherches insectes patrimoniaux

09/03/2016
11/03/2016

ONF
ONF

Responsable de l'élaboration des aménagements forestiers des forêts relevant
du régime forestier.
Tout acte de gestion d'espaces naturels

Organisme
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Date de la
demande
12/07/2016
14/03/2016
17/09/2016
10/03/2016

ONF
ONF
ONF
ONF

09/02/2016

ONF

Convention ONF
Convention ONF SILENE
Convention pluriannuelle renouvelable
plans de gestion
Responsable SIG et chargée d'appui travaux à l'agence ONF 06/83, je souhaite
un accès PERMANENT à SILENE FAUNE. Je dispose déjà d'un accès à SILENE
FLORE, j'avais aussi un accès à SILENE FAUNE mais le nom/mot de passe dont je
dispose ne fonctionnent plus...

12/07/2016
14/03/2016
16/06/2016

ONF
ONF
Oteis

Type d'études : études environnementales, naturalistes, réglementaire et
accueil du public Type de maîtres d'ouvrages : communes, ONF, service RTM
AMENAGEMENT FORESTIER
diagnostic PLU en cours commune de Bessèges

25/07/2016
29/02/2016
14/11/2016

Oteis
Parc National des Calanques
Parc National des Calanques

plusieurs dossiers en LR et PACA concernant des projets de PLU (st Didier,
Sauveterre, Bessèges)
convention droits d'accès, partenaire et fournisseur SILENE
Cette demande s'intègre à l'action du PNCal

Parc national des Calanques

Cette demande s'inscrit dans les actions courantes menées par le Parc national
des Calanques (instruction de demandes d'autorisation, rédaction de rapports,
de plans de gestion, mise en oeuvre d'action de gestion des espèces et des
habitats, gestion de la fréquentation, suivis scientifiques, études d'incidences...)

Parc national des Calanques

Cette demande s'intègre à l'action du PNCal (instruction de demande
d'autorisation, rédaction de plan de gestion, animation de sites N2000, étude
d'incidence, orientation des actions de connaissance, ...)

Parc national des Calanques

Cette demande s'intègre à l'action du PNCal (instruction de demande
d'autorisation, rédaction de plan de gestion, animation des sites N2000, étude
d'incidence, orientation des actions de connaissance, etc.)

Parc national des Calanques

Cette demande s'intègre à l'action du PNCal (instruction de demande
d'autorisation, rédaction de plan de gestion, animation des sites N2000, étude
d'incidence, orientation des actions de connaissance, etc.)

14/11/2016

16/11/2016

14/11/2016

24/11/2016

Organisme

14/11/2016

Parc national des Calanques

29/12/2016

Parc National des Calanques

Quel usage?

Cette demande s'intègre dans l'action du PNCal( instruction de demande
d'autorisation, rédaction de plans de gestion, animation des sites N2000, études
d'incidence, orientation des actions de connaissance...)
Cette demande s'intègre dans le cadre de l'action du Parc National des
Calanques

15/11/2016

Parc national des Calanques

14/11/2016

Parc National des Calanques

Le PNCalanques a identifié un besoin d'accès à la connaissance naturaliste pour
ses gardes‐moniteurs, dans le cadre de la gestion des sites, les évaluations
d'incidence, l'animation de DOCOB, etc.
Les données SILENE peuvent servir à l'ensemble des missions du Parc National
(instruction des demandes d'autorisation, rédaction du plan de gestion,
animation des sites Natura 2000, étude d'incidence, orientation des actions de
connaissance, etc).

14/11/2016
20/11/2016
01/12/2016

Parc National des Calanques
Parc national des Ecrins
parc national des écrins

Utilisation permanente pour les gestions et la protection du territoire du Parc
National des Calanques
Synthèse nationale petites chouettes de montagne
Groupe malaco PACA â€“ Travail sur ZNIEFF

05/04/2016

La commune de Castillon (06500) souhaite intégrer l'aire d'adhésion du Parc
National du Mercantour. Nous souhaitons donc évaluer la richesse biologique
Parc National du Mercantour (vertébrés/invertébrés/flore) de la commune.
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Date de la
demande
14/01/2016

Organisme
Quel usage?
Parc national du Mercantour Suivi naturalistes permanents sur le territoire du parc.

22/07/2016

Parc naturel régional de
Camargue
Parc naturel régional de
Camargue

Mise à jour DOCOB site Natura 2000 \Trois marais\""

31/03/2016

Parc naturel régional de
Camargue

Utilisation quotidienne dans le cadre des suivis écologiques et inventaires
prévus dans les plans de gestion des sites gérés par le Parc de Camargue.
Convention d'échange et de partenariat ‐ Demande d'un accès permanent pour
la région (déplacements et observations fréquentes hors du périmètre du Parc).

23/02/2016

Parc Naturel Régional du
Luberon
Parc naturel régional du
Queyras

23/02/2016
08/01/2016

Parc naturel régional du
Queyras
photographe amateur

Saisies de données faune flore dans le cadre de nos sorties naturalistes en
temps qu'animatrice Natura 2000 et garde technicienne Réserve Naturelle
Photo des flamands roses en période hivernal

15/02/2016
17/06/2016
28/09/2016
28/09/2016

PN Ecrins
PNR Luberon
Ramboll Environ
Ramboll Environ

Travail sur l'actualisation de la liste rouge des reptiles et amphibiens de PACA.
Mes codes d'accès ne semblent plus fonctionner
convention de partenariat PNR Luberon / Silene
Etablissement d'un PLU CABANNES
Réalisation du PLU TOURRETTES

22/07/2016

Ramboll Environ France

Réalisation d'une étude environnementale dans le cadre de l'élaboration du
PLU de la commune de Draguignan

23/11/2016

Réserve Naturelle Nationale
de la Sainte Victoire

Inventaires divers sur la réserve

SAGE Environnement

Dans le cadre du projet de Transport en Commun en Site Propre pour Toulon
Provence Méditerranée (notre client), nous réalisons les études réglementaires
(étude d'impact, dossiers CNPN flore voire faune éventuellement). A ce titre je
souhaiterais obtenir des données d'espèces protégées et patrimoniales
concernant deux secteurs (cf. fichiers joints) : un premier secteur élargi
concerne la partie Ouest du projet de TCSP (communes de la Seyne /Mer et
Ollioules) oà¹ nous avons identifié une parcelle à Phalaris aquatica (PR) (avec
présence d'une autre espèce patrimoniale ‐ P. caerulescens). Le second secteur
concerne des zones de compensation envisagées dans le cadre du présent
projet (Communes de la Garde et Le Pradet) et autour desquelles des mesures
compensatoires (acquisition, ..) sont déjà en cours de réalisation (même Maitre
d'Ouvrage et même espèce végétale) pour un précédent dossier CNPN réalisé
pour le projet de la ZAE \La Cagnarde\", Technopole de la Mer. Cordialement."

saunier

Analyse des enjeux écologiques en lien avec les projets d'extension et
d'optimisation des réseaux d'alimentation en eau potable et de développement
des réseaux d'assainissement. Territoire d'action en PACA 04, 05

17/12/2016

Scientifique Associé INRA

Inventaire insectes terrestres dans la Forêt de Margès, Aiguines, Var sans
prélèvement de plante‐hôte (identification in situ), prélèvement pour
identification de 1 à 5 adultes ou prélèvement 1 à 5 stades pré‐imaginaux
d'hôtes parasités par Hymenoptera. Accord PNR Verdon Dominique Chavy et
Elsa Barrandon de juin 2016. Montauroux bois de chênes vert et pubescent

20/04/2016

Service voirie travaux neufs
mairie de Cannes

Dans le cadre d'un aménagement de voirie, nous souhaitons connaitre la flore
recenser sur le site.(espèces protégées éventuelles)

20/04/2016

Service voirie travaux neufs
mairie de Cannes

Dans le cadre d'un aménagement de voirie, nous souhaitons connaitre la flore
recenser sur le site.(espèces protégées éventuelles)

16/06/2016

02/02/2016

10/10/2016

01/07/2016

Dans le cadre de l'animation des sites Natura 2000 : \Rhône Aval\", \"Petit
Rhône\", Marais de l'Ile Vieille et alentour\""

Partenaire Parc de Silène. Convention en cours de signature

15
Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de la
demande

Organisme

Quel usage?

20/04/2016

Service voirie travaux neufs
mairie de Cannes

Dans le cadre d'un aménagement de voirie, nous souhaitons connaitre la flore
recenser sur le site.(espèces protégées éventuelles)

20/04/2016

Service voirie travaux neufs
mairie de Cannes

15/03/2016

SETIS

15/03/2016

SETIS

Dans le cadre d'un aménagement de voirie, nous souhaitons connaitre la flore
recenser sur le site. (espèces protégées éventuelles)
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, la mairie de Les
Vigneaux missionne le bureau d’études SETIS pour l’évaluation
environnementale et rédiger les parties en lien avec le milieu naturel et la
trame verte et bleue du PLU. Le périmètre d’étude concerne l’ensemble du
territoire communal de Les Vigneaux.
Dans le cadre de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme, la mairie de Villar
d'Arêne missionne le bureau d'études SETIS pour l'évaluation environnementale
et rédiger les parties en lien avec le milieu naturel et la trame verte et bleue du
PLU. Le périmètre d'étude concerne l'ensemble du territoire communal de
Villar‐d'Arêne

14/06/2016

SETIS

évaluation environnementale du PLU de Villar d'Arene (05) et évaluation
environnementale du PLU de Les Vigneaux (05)

28/04/2016
03/03/2016
17/03/2016

SIABH
Sinergia Sud
Sinergia Sud

25/10/2016
03/03/2016

Sinergia Sud
Sinergia Sud

Dans le cadre de son contrat de rivière, le SIABH souhaite réaliser un inventaire
faunistique et floristique de la tête du bassin versant de l'Herbasse ‐ identifié
comme réservoir biologique par l'Agence de l'Eau RMC ‐ afin d'adapter la
gestion de ces milieux aux enjeux qui y auront été identifiés après synthèse
bibliographique et complément de données sur le terrain.
Pré‐diagnostic écologique
Pré‐diagnostic écologique Caderousse
Pré‐diagnostic écologique dans le cadre d'un projet de serres photovoltaïques
Salon‐de‐Provence, Saint Martin de Crau, Aureille, Eyguieres, Grans, Miramas,
Istres, Mouries
Pré‐diagnostic écologique dans le cadre d'un projet photovoltaïque caderousse

12/04/2016
15/11/2016
28/06/2016
29/03/2016

SMAEMV
SMDBA
SMIGIBA
SMIGIBA

27/07/2016

SMIVAL

Inventaire des Rhopalocères du site Natura 2000 Mont‐Ventoux et recherche de
tendance évolutive
Partenaire silene, échanges de données sans limite de temps
animation de sites natura 2000
animation de sites Natura 2000 : études d'incidences, MAEC, etc.
Dans le cadre de mon stage de fin d'études au SMIVAL, je cherche à mieux
identifier et valoriser le patrimoine naturel en vallée de la Lèze. Je cherche en
particulier à réunir les données concernant la biodiversité présente sur les
communes du SMIVAL afin de réaliser un porté à connaissance auprès des élus
locaux.

01/05/2016

SOBERCO ENVIRONNEMENT

Etude d'impact de l'aménagement de la friche industrielle de Trinquetaille
à Arles par la communauté d'agglomération ACCM

11/04/2016

SOCIETE DU CANAL DE
PROVENCE

Toutes etudes environnementales dans le cadre de nos chantiers. La SCP est
partenaire de SILENE, mes codes d'accès existants ne fonctionnent pas.

23/03/2016

Plan d'action et de prévention des inondations de l'Argens et des côtiers de
l'Estérel. Nous avons besoin des données pour des études d'impact natura 2000
Syndicat mixte de l'Argens
pour la réalisation de plusieurs travaux d'aménagement entre 2016 et 2022.
Collecte des données naturalistes pour faire un bilan de la potentialité
écologique des ripisylves dans le cadre de l'élaboration d'un schéma de
Syndicat Mixte du Bassin des préservation et de mise en valeur des bords de Sorgues.Travail mené par un
Sorgues
stagiaire de février à fin juillet.

20/12/2016

Syndicat Mixte du Bassin des Etude d'impact et étude d'incidence Natura 2000, recensement espèces
Sorgues
protégées avant réalisation de travaux...

30/05/2016
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03/02/2016

Syndicat Mixte du Massif des Animation Natura 2000 : évaluation des incidences Natura 2000 ‐ Secteurs
Maures
à enjeu pour les espèces d'intérêt communautaire

09/02/2016

Dans le cadre de l'animation des ZSC et ZPS de la plaine et du massif des
Syndicat Mixte du Massif des Maures, notamment concernant le dispositif d'évaluation des incidences Natura
Maures
2000 et la prise en compte des enjeux de conservation des espèces.

31/08/2016

Syndicat Mixte du Pays de la
Provence Verte

25/02/2016

SYSTRA

21/04/2016
10/03/2016
05/01/2016

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE
URBALP

16/08/2016

URBALP

28/04/2016

VERDI

28/04/2016
23/02/2016

VERDI
VERDI

révision du SCoT de la Provence Verte avec l'ajout de 5 communes. Révision sur
l'état initial de l'environnement.
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet Val Tram la Bouilladisse
à Aubagne (sur l'ancienne voie ferrée de Valdonne)
évaluation environnementales, incidences et mesures dans le cadre de projet
d'aménagement, de documents d'urbanisme ou tout autre dossier
réglementaire
Etudes environnementales pour des projets divers
Réalisation de l'évaluation environnementale de la carte communale d'Angles
Réalisation du diagnostic de la commune de Brunet dans le cadre de la carte
communale.
Etude d'impact pour le Conseil Général. Expertise écologique, années 2015‐
2016
Etude d'impact pour le Conseil Général. Expertise écologique, années 2015‐
2016
expertise écologique dans le cadre d'un projet de construction

17
Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

