Date de
demande

Organisme
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23/01/2017

A.F.B

11/07/2017
19/10/2017

A.F.B
AGAM

projet de construction bâtiment dans zone humide 138, commune de MANTEYER 05400
Dans le cadre de mes fonctions de coordinateur contrôle des usages pour la région PACA,
un accès à Silene faune/flore, me permettrait lorsque des besoins sont identifiés dans les
différents départements de consulter la base de données. De plus un certain nombre de
données sont récoltées par les agents AFB dans les départements, ces données, que je
centraliserai, seront reversées dans la base.
Projet de diplôme

AGENCE MTDA

Diagnostic écologique dans le cadre du projet de création d'une route de désenclavement
de la ZAC de Nicopolis. Communes de la zone d'étude éloignée : Brignoles, Flassans‐sur‐
Issole, Camps‐la‐Source, Besse‐sur‐Issole et Cabasse.

09/05/2017

02/05/2017

AGENCE MTDA

06/06/2017

AGENCE MTDA

10/04/2017

Etude d'impact du projet de déchèterie intercommunale sur la commune de Villecroze (83)
Le projet est situé sur la commune de Villecroze mais le périmètre d'étude s'étend au‐delà
sur les communes voisines (voir fichier cartographique joint).
Expertise écologique faune flore dans le cadre du projet de création d'une gendarmerie sur
la commune de Puget‐sur‐Argens. Communes de Puget‐sur‐Argens et Fréjus (périmètre
d'étude)
Inventaires faune flore réalisés dans le cadre de l'étude d'impact d'un projet de centrale
photovoltaïque sur la commune de Volx (04). L'aire d'étude éloignée s'étend au‐delà des
limites communales de Volx (voir fichier cartographique joint)

AGENCE MTDA
AGGLOMERATION
NIMES
METROPOLE

Etude de la faune locale dans l'objectif de mettre en place une méthode permettant de
préserver la biodiversité locale par le biais de la compensation.

28/03/2017
28/03/2017

AGIR écologique
AGIR écologique

Etudes écologiques dans le cadre d'un projet de parc photovoltaïque sur la commune de
Cabasse
Etudes écologiques dans le cadre d'un projet photovoltaïque sur la commune de Lurs

28/03/2017

AGIR écologique

Prédiagnostic écologique dans le cadre d'un projet de restauration de la STEP de Cagnes sur
Mer Cagnes sur Mer

10/07/2017

AGRESTIS eco‐
developpement

Expertise écologique dans le cadre d'une étude d'impact pour un projet de microcentrale
hydro‐électrique Commune de Vallouise

15/06/2017
24/02/2017

AGRESTIS eco‐
developpement
AHPAM

Expertise écologique dans le cadre d'une étude d'impact étude écologique s'étalant sur l'été
et l'automne 2017 Freissinières
Convention SILENE

07/04/2017

ALP'PAGES

ETUDE HYDRAULIQUE DES SOLUTIONS D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE NEVACHE
Commune Névache

AMU
AMV

Etudiantes, nous avons pour tâche la réalisation d'un plan de gestion pour la partie \Paysage
et Environnement\", du château de Lesdiguières au Glaizil. Aussi, nous aimerions avoir accès
à l'inventaire de la faune et de la flore de ce lieu. " LE GLAIZIL Château de Lesdiguières
Convention droits d'accès et convention fournisseur de données

14/02/2017

ASCONIT
CONSULTANTS

ETUDE DE FAISABILITE ‐ AMENAGEMENT D'UN CHEMINEMENT DOUX LE LONG DES BERGES
DE L'HUVEAUNE SUR LE TERRITOIRE DE MARSEILLE Récupérations de données
bibliographiques faune/flore afin d'optimiser le projet de cheminement le long de
l'Huveaune: 1) Pour éviter les secteurs à enjeux et espèces protégées 2) Pour valoriser les
espaces semi‐naturels (parcours pédagogique) Bords de l'Huveaune, Marseille

17/03/2017
22/08/2017

ASCONIT
CONSULTANTS
Asellia Ecologie

Evaluation des incidences simplifiée du projet de \liaison en eau potable Val Ricard‐
Lombardi‐Communes d'Ensuès la Redonne et de Carry le Rouet\"" Carry le rouet, Ensues la
redonne, Site natura 2000 FR9301601 ‐ FR9301601 ‐ Côte bleue ‐ chaîne de l'Estaque
Expertise Naturaliste sur les terrains aménageables de la CASA. Le Bar‐sur‐Loup

19/09/2017

27/11/2017
25/01/2017
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Projet de sécurisation de falaise. étude d'incidence Natura 2000 Avril 2017 Le Caire (04), La
Motte du Caire (04), Faucon‐du‐Caire (04)

28/10/2017

Asellia Ecologie
association 1901
ENVIENAT haute
provence

05/09/2017

Association
Inventaire faune flore en vue de la réalisation d'un sentier découverte de la biodiversité
Culturelle de Saint‐ Rigole du canal du midi (site classé), Espaces naturels sensible du site classé de la rigole du
Paulet
midi, Espace Naturel Sensible causse de saint‐Paulet

01/05/2017

étude de la biodiversité faite par le SISA ( syndicat intercommunal de la siagne et de ses
affluents) Inventaire des espèces remarquables pour le vallon de saint antoine (rivière du
vivier) se jetant dans le Riou qui est affluent de la Siagne étude de la biodiversité faite par
le SISA ( syndicat intercommunal de la siagne et de ses affluents) Inventaire des espèces
remarquables pour le vallon de saint antoine (rivière du vivier) se jetant dans le Riou qui
est affluent de la Siagne syndicat intercommunal de la siagne et de ses affluents : vallon de
saint antoine (rivière du vivier)GRASSE

recensement de la présence des 37 espèces patrimoniales ayant entrainé la classification
natura 2000 en 2008 04870 Saint Michel l'observatoire 04870

17/04/2017

ASSOCIATION DE
SAUVEGARDE DE
LA SIAGNE
Association l'Ecole
Buissonnière

26/07/2017

Association
NACICCA

18/08/2017

Inventaires naturalistes essentiellement en région PACA pour compléter les données sur la
faune et la flore et ainsi permettre une meilleure gestion des espaces naturels et protection
Association S'PECE des espèces sensibles.

26/06/2017

Atelier Chado

évaluation environnementale et demande de cas par cas pour des PLU. Commune de
Fouillouse, Upaix, Serres, Orpierre, Cervières, la Fare en Champsaur, Chauffayer, Saint
Bonnet en Champsaur, Fouillouse, Upaix, Serres, Orpierres, La Fare en Champsaur, Saint
Bonnet en Champsaur, Chauffayer, la Beaume, Cervières (Hautes Alpes) et Annot (Alpes de
Haute Provence)

02/03/2017

AUAD bureau
d'études

20/12/2017

AUAD bureau
d'études

11/12/2017

BARDINAL
Consultant
BARDINAL
Consultant
BARDINAL
Consultant

08/10/2017

BARDINAL
Consultant

08/10/2017

BARDINAL
Consultant

24/07/2017

BARDINAL
Consultant

24/07/2017
25/07/2017

L'objectif s'inscrit sur le long terme, et concerne l'ensemble des taxons et des habitats
L'association NACICCA souhaite accéder aux données faune et flore de la base de données
silène dans le cadre de l'étude du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Arles
et du Plan local d'urbanisme de Saint Martin de Crau. Ces données nous permettront de
vérifier leur bonne utilisation dans les documents d'urbanismes cités plus haut. La
commune d'Arles (cf fichier) et salin de Giraud (non renseigné sur le fichier)

Analyse de la trame verte et bleue dans le cadre du PLU de la commune de Sisteron.
Compléments à apporter par rapport au SRCE. Sisteron
Dans le cadre de l'évaluation environnementale du SCoT de Provence Méditerranée,
l'audat.var souhaiterait apporter des précisions sur l'analyse des incidences du projet de
SCoT vis à vis de l'enjeu de préservation de la biodiversité. L'arrêt du SCoT est prévu pour
mars 2018
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de
L'Argentière la Bessée (Communes de l'Argentière la Bessée, Les Vigneaux, Puy Saint
Vincent, Vallouise, Champoléon, Freissinières, La Roche de rame, Saint Martin de
Queyrières)
Aménagement du Front de neige de Chabanon Commune de Selonnet
Dossier de défrichement pour la construction d'un lotissement (0,6 ha) Commune d'Alleins
Maitrise d'oeuvre ‐ Aménagement d'un sentier de découverte sur la zone du Liou Crots,
Baratier, Embrun
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de de la
carte communale de Enchastrayes (Enchastrayes, Barcelonnette, Uvernet‐Fours,Jausiers,
Faucon‐de‐Barcelonnette)
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de Lardier
et Valenca (Communes de Lardier et Valenca,Vitrolles, La Saulce, Fouillouse, Sigoyer,
Curbans)
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25/07/2017

BARDINAL
Consultant

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de Neffes
(Neffes, Gap, Chateauvieux, tallard, Sigoyer, Pellautier)

31/01/2017

BARDINAL
Consultant

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de
Reillanne (Reillanne et communes limitrophes)

23/11/2017

BARDINAL
Consultant

25/07/2017

BARDINAL
Consultant

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de Saint
Laurent du Cros (Communes de St Laurent du Cros, Gap, Forest‐Saint‐Julien, Saint Julien en
Champsaur, Saint Bonnet en Champsaur, Laye)
Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de Saint‐
Vincent‐les Forts (Communes de Saint‐Vincent‐les Forts, La Bréole, Montclar, Le Lauzet
Ubaye)

31/01/2017

BARDINAL
Consultant

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU de St
Clément sur Durance (St Clément sur Durance et communes limitrophes)

10/06/2017

BARDINAL
Consultant
Benevole
BIOMEO
ENVIRONNEMENT

07/04/2017
10/07/2017
28/08/2017

BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE

Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le cadre de l'élaboration du PLU Les Mées
(Commune des Mées et communes limitrophes)
Validation régionale papillon
expertise faune et flore sur parcelles privée. ROQUEBRUNE CAP MARTIN ‐ secteur
FR9301568
Dans le cadre de la gestion des inondations, la CAVEM prévoit la mise en place de 2 ouvrages
écrêteurs de crues sur la commune de Saint Raphael. Dans ce cadre des inventaires
complémentaires pour la faune et la flore sont nécessaires. De plus des terrains
compensatoires sont à rechercher, d'oÃ¹ la nécessité d'accéder aux données
bibliographiques sur l'ensemble des communes du territoire de la CAVEM. Cela est
également nécessaire pour savoir si les différentes espèces concernées par l'étude sont
également connues ailleurs sur le territoire et en quelle quantité. BIOTOPE reverse
régulièrement l'ensemble de ces données à l'INPN. (Fréjus, Saint Raphael, Puget sur Argens,
Roquebrune sur Argens, les Adrets de l'Estérel)
Dossier de demande de dérogation destruction d'espèces protégées
Dossier de DIG entretien Mandelieu la napoule

05/10/2017

BIOTOPE

Etude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000 pour le projet d'aménagements
des pistes du Riounet‐Butières sur la station touristique d'Auron, commune de Saint‐
Etienne‐de‐Tinée

06/07/2017

BIOTOPE

Etude d'impact pour la réalisation d'un téléski et ses annexes (aménagements des piste,
neige de culture, équipements de sécurité, réseaux électriques) Saint Etienne de Tinée

31/05/2017
17/10/2017
10/08/2017

BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE

études d'incidences dans le cadre de la mise en oeuvre des PDESI (Plan Départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires des sports de nature). Département Alpes‐Maritimes
Evaluation d'incidences Natura 2000 Commune de Trets (13530)
Expertise ponctuelle dans le cadre du sentier du littoral varois. Hyères

07/07/2017

BIOTOPE

Inventaire faune du riou de l'Argentière et affluents (commune de Mandelieu)
Détermination du périmètre de DIG d'entretien Mandelieu ‐ La Napoule

BIOTOPE

Mission: Inventaire et cartographie de données biologiques des sites Natura 2000
FR9301606 Massif de la Sainte‐Baume & FR9312026 Sainte‐Baume occidentale sites Natura
2000 FR9301606 Massif de la Sainte‐Baume & FR9312026

BIOTOPE

Pré‐cadrage environnemental pour l'installation de 5 micro‐centrales hydro‐électriques sur
des cours d'eau torrentiels. Cette étude intervient très en amont des projets et permet de
faire du préventif en cas de forts enjeux connus sur les sites d'études. Ce sont des études
de courtes durées, elles doivent être terminées pour le 7 aout 2017 et le terrain aura lieu à
partir du 1er aout d'l'importance d'avoir des données avant la phase de terrain. Commune
de Ceillac (code postal 05600)

05/01/2017
04/10/2017

04/01/2017

23/07/2017
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13/11/2017

BIOTOPE

Prédiagnostic écologique concernant une extension d'aménagement touristique sur la
commune d'Hyères dans le Var Commune d'Hyères

13/11/2017
01/09/2017

BIOTOPE
BIOTOPE

Prédiagnostic écologique dans le cadre d'un aménagement (confidentiel) sur la commune
d'Hyères. Commune d'Hyères
Projet d'aménagement industriel ‐ PV Gréolières

01/09/2017

BIOTOPE

17/07/2017

BIOTOPE

Projet d'aménagement industriel Entrecasteaux, Nans les pins ‐ PV Entrecasteaux, Nans les
pins
Projet de parc éolien PAYRA‐SUR‐L'HERS, VILLENEUVE‐LA‐COMPTAL, MAS‐SAINTES‐
PUELLES, MONTAURIOL, PEYREFITTE‐SUR‐L'HERS, MAYREVILLE, SAINT‐AMANS, FONTERS‐
DU‐RAZES

13/10/2017

BIOTOPE

Recherche d'une mesure compensatoire en faveur de la Tortue d'Hermann (dans le cadre
d'un projet d'aménagement immobilier et d'activité sur Fréjus) Pignans

16/11/2017

BIOTOPE

Solaire direct porte un projet de parc photovoltaïque sur la commune de Bréziers. Biotope
réalise le volet naturel de l'étude d'impact et les données bibliographiques aideront à
analyser les impacts résiduels du projet sur les populations locales de certains groupes
faunistiques, et aideront également à l'orientation des terrains compensatoires (présence
plantes hôtes etc). Bréziers, Rochebrune, Bellafaire, Saint‐Martin‐Les‐Seyne, Bayons, Theus,
Espinasses, Rousset, Ubaye Serre‐Poinçon, Bayons

26/01/2017
23/10/2017

BIOTOPE
BIOTOPE

Suivi des effets d'un aménagement et de la biodiversité présente sur l'huveaune. Commune
de Marseille
Volet Naturel d'étude d'Impact ‐ état initial Vedène, Entraigues‐sur‐la‐Sorgue

06/03/2017
05/09/2017
28/08/2017

BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE

Avis d'expert faune/flore dans le cadre d'une demande d'autorisation de défrichement pour
répondre à une demande de l'autorité environnementale qui demande de compléter la
demande d'examen au cas par cas par une \étude biodiversité\"." périmètre de 10ha situé
sur la commune de Rognes mais à proximité des communes limitrophes : Aix‐en‐Provence,
Saint‐Cannat, le Puy‐Sainte‐Réparade
Diagnostic écologique projet d'aménagement industriel, Gréolières
Etude d'impact Andon Andon

31/08/2017

BIOTOPE

Etude sur la restauration hydromorphologique du Réal et du Vallon de St Cécile (commune
des Arcs sur Argens) commune des arcs sur argens

12/12/2017

BIOTOPE

Etudes d'incidences Natura 2000 dans le cadre d'une réhabilitation de carrière Saint‐Remy‐
de‐Provence

BIOTOPE

Etudes d'incidences Natura 2000 des activités de pleine nature des Alpes‐Maritimes.
Marché à bon de commande pour le CD06 jusqu'au 12 février 2016. Nos données de terrain
sont fournies directement à l'INPN.

26/04/2017

BIOTOPE

Etudes d'incidences Natura 2000 des activités de pleine nature des Alpes‐Maritimes.
Marché à bon de commande pour le CD06 jusqu'au 22 février 2017. Nos données de terrain
sont reversées directement à l'INPN. LEs données devront également être versées à SILENE.

01/09/2017

BIOTOPE

Etudes d'incidences Natura 2000 des activités de pleine nature des Alpes‐Maritimes.
Marché à bon de commande pour le CD06 jusqu'au 22 février 2018

07/12/2017

BIOTOPE

Inventaires et études bibliographiques pour projet d'aménagement urbains Commune de
Fréjus

07/12/2017

BIOTOPE

Inventaires naturalistes dans le cadre d'une réhabilitation de carrière Commune de
Châteauneuf les Martigues

20/07/2017

BIOTOPE

Inventaires naturalistes pour un pré cadrage environnemental dans le cadre d'un projet de
centrale hydroélectrique Ceillac, Guillestre

14/11/2017

BIOTOPE

Prédiagnostic + cas par cas + Etude d'incidences Natura 2000 Construction d'un chai sur le
Domaine du Clos de Caille (83) Communes de Saint‐Antonin‐du‐Var et d'Entrecasteaux

26/01/2017
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BIOTOPE

Réalisation d'un diagnostic écologique en vue de la réalisation d'aménagements sur l'ancien
sanatorium de Pierrefeu du Var Pierrefeu‐du‐var

20/04/2017

BIOTOPE

Réalisation d'un diagnostic écologique simplifié en vue de la réalisation d'aménagements
sur l'ancien sanatorium de Pierrefeu du Var, pour des inventaires de terrain en juin 2017 et
un rendu fin août 2017 Pierrefeu du Var, Cuers, Puget‐Ville, Collobrières, La Crau, La Londe
Les Maures

22/08/2017

BIOTOPE

réalisation d'une étude d'incidences Natura 2000 (formulaire simplifié) pour l'opération
d'aménagements de l'OAP Sainte Anne, commune de peynier Commune de Peynier

27/06/2017

BIOTOPE
BUREAU D'ETUDE
VIDAL
CONSULTANTS

Volet naturel d'étude d'impact pour le montage d'une opération d'aménagements Var
Ecopôle Le Cannet des Maures
demande de données naturalistes afin de compléter l'état initial de l'environnement de la
commune de CASTELLET dans le cadre de l'élaboration de son PLU. commune de CASTELLET
(84)

Bureau d'études
EcoVia

Dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLU de la commune de Loupian (34140)
en cours d'élaboration et dont la date d'approbation est prévue pour fin d'année (2017),
nous souhaiterions avoir accès à la base de données SILENE pour renforcer notre analyse
concernant les secteurs susceptibles d'être impactés de la commune (hors périmètres
réglementaires/contractuelles/ZH etc.) afin de pouvoir évaluer au mieux les potentiels
impacts et rédiger des mesures d'évitement et de réduction adéquates Aucun

Bureau d'études
EPODE

Programmation environnementale et étude d'impact dans le cadre de la valorisation de
l'écosite du Plan de Phasy et la réalisation d'un espace thermo‐minéral. Commune de
Guillestre, ZNIEFF I 930012771, Natura2000 FR9301502, Site classé \Abords de la place forte
de Mont‐Dauphin\""

13/03/2017

Bureau d'études
SERI

Le bureau d'étude SERI participe au groupement d'études en charge de la mise en place ou
du renouvellement des PLU des communes (Hérault et Gard) de Mudaison, Canet, Causse‐
de‐la‐Selle, Saint‐Hilaire‐de‐Beauvoir, Viols‐en‐laval, et Saint‐Jean‐du‐Gard. Le bureau
réalise notamment l'état initial de l'environnement inclus dans ces PLU. Dans ce cadre nous
souhaiterions détailler et cartographier les espèces faunistiques et floristiques protégées à
l'échelle régionale et/ou nationale présente sur le territoire de ces communes et/ou leurs
environs.

25/01/2017

Bureau d'études
Setis

Dossier réglementaire dans le cadre des travaux de protection de Bollène (crues du Lez)
Communes de Bollène et Suze la Rousse

28/11/2017

bureau d'études
Vincent
Larsonneau

étude des impacts d'un projet d'aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental sur la commune de Saint‐Jean‐de‐Paracol avec extension sur Puivert et
Rouvenac Saint‐Jean‐de‐Paracol, Puivert et Rouvenac

06/02/2017

Bureau études

intégration des données Silene dans Evaluation environnementale de PLU de Vallouise et st
leger les mélèses Vallouise st leger les mélèses

11/12/2017
11/12/2017

BUROTIKA
BUROTIKA

Aménagement de la plateforme de Castellas sur l'île du Levant à HYERES‐LES‐PALMIERS (83)
Hyeres
Etude d'impact aménagement d'une déviation + lotissement BAUDINARD

04/07/2017

BUROTIKA

INVENTAIRE FAUNE ‐ FLORE PROTEGEES OU PATRIMONIALES ACTUALISATION DES ENJEUX
ET INCIDENCES DE L'AMENAGEMENT DU PLATEAU NAPOLEON GRASSE

24/03/2017

BUROTIKA

MINDEF Construction d'une station d'épuration sur l'Ile du Levant à Hyères‐les‐Palmiers (83)
HYERES ‐ ILE DU LEVANT

02/08/2017
27/07/2017

BUROTIKA
BUROTIKA
Butterflies
conservation

03/08/2017

18/04/2017

17/10/2017

14/12/2017

29/11/2017

Projet d'aménagement d'une microcentrale hydroélectrique sur la Vionène et Vallon des
Moulins (06) ROUBION ‐ ROURE
STEP station d'épuration d'Andon (Audibergue) Commune d'ANDON
je recherche les especes rares du Var et j'envoie mes donnes au CEN‐PACA
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22/08/2017
09/10/2017
18/09/2017

Cabinet Tramoy
CBNA
CBNMed

Réalisation d'une évaluation simplifiée des incidences natura 2000 sur la commune de Murs
dans le cadre d'un dossier de déclaration au titre des articles L.214‐1 à L.214‐6 du code de
l'environnement. Communes de Murs, Roussillon, Rustrel, Goult, Apt et Villars
Besoin de croiser données flore et habitat avec les données faune. Appui DDT
Etude des espèces exotiques envahissantes

03/03/2017

CEFE/EPHE

étude de la distribution du Lézard ocellé cadrée par la convention CEN PACA ‐ CNRS ‐ EPHE.
Cette étude répond aux objectifs de mise en oeuvre du PNA et du PIRA Lézard ocellé.

CEFE/EPHE
CEN PACA
CEN PACA

étude de la distribution du Lézard ocellé cadrée par la convention CEN PACA ‐ CNRS ‐ EPHE.
Cette étude répond aux objectifs de mise en oeuvre du PNA et du PIRA Lézard ocellé. Ces
données permettront la construction d'une variable diversité spécifique. Est‐il possible
qu'un envoi des données nous soit fait directement de façon à ne pas opérer à des
extractions espèces/espèces ?
« Participation à l'actualisation des ZNIEFF »
Animation ‐ visualisation outil

CEN PACA

Etat des connaissances et mise en place d'une stratégie d'amélioration des connaissances
herpétologiques du Parc National de Port‐Cros en zone terrestre. Hyères, Carqueiranne, La
Londe Les‐Maures, Le Pradet, Bormes les mimosas, Le Lavandou, Rayole canadel sur mer,
Cavalaire sur mer, La croix Valmer, Ramatuelle

22/03/2017
03/03/2017
11/08/2017

11/10/2017

11/10/2017
17/02/2017

CEN PACA
CEN PACA

31/10/2017

CEN PACA

Etat des connaissances et mise en place d'une stratégie d'amélioration des connaissances
herpétologiques du Parc National de Port‐Cros en zone terrestre. Hyères, Carqueiranne, La
Londe Les‐Maures, Le Pradet, Bormes les mimosas, Le Lavandou, Rayole canadel sur mer,
Cavalaire sur mer, La croix Valmer, Ramatuelle
Etat des connaissances sur la distribution du Lézard ocellé en PACA
Gestion de sites dans le cadre de mesures compensatoire Animation du PNA Tortue
d'Hermann

08/03/2017

CEN PACA

Inventaire des zones humides du département des Bouches du Rhône. Peut ponctuellement
être amenée à intervenir sur les autres départements de la région PACA.

25/10/2017

CEN PACA

inventaires scientifiques, plan de gestion, DOCOB, animation de site Natura 2000, gestion
de milieux naturels.

03/03/2017

CEN PACA

participation à améliorer la connaissance naturaliste dans le cadre d'un service civique en
optimisant les prospections à partir des données déjà recueillies dans SILENE

CEN PACA

Participation à améliorer la connaissance naturaliste en entomologie et en botanique dans
le cadre d'un service civique en optimisant les prospections à partir des données déjà
recueillies dans SILENE

03/03/2017
06/03/2017

CEN PACA
CEN PACA

Participation à l'amélioration de la connaissance naturaliste dans le cadre d'un service
civique en optimisant les prospections à partir des données déjà recueillies dans SILENE.
Champs d'intervention : principalement zones humides (Marais‐Garnier) et forêts
anciennes (Montagne de Lure)
Participation aux actions du cen paca (Inventaire, suivis...)

24/10/2017

CEN PACA

Rédaction de notes techniques et scientifiques dans le cadre de la gestion de sites ou de la
mise en oeuvre de programmes régionaux et européens.

24/10/2017

CEN PACA

04/04/2017

CEREG

Rédaction de plan de gestion puis Gestion de sites naturels dans le Var, études scientifiques
sur les sites en gestion
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'AOT de la ZMEL de Port Miou la
commune (Cassis) nous a confié le diagnostic environnemental du site de la Calanque de
Port Miou. Cassis ‐ Calanque de Port Miou et abords

03/10/2017

CEREG

Demande d'examen au Cas par Cas relative à la création de serres photovoltaïques sur la
commune de Saint‐Maximin‐la‐Sainte‐Beaume Saint‐Maximin‐la‐Sainte‐Baume

03/03/2017
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de
demande
09/03/2017
31/05/2017
02/10/2017

Organisme
CEREG
Cirad
CNPN

Quel usage ?
étude d'impact projet d'aménagement et dossier loi sur l'eau
Collections entomologiques (inventaire) en region Ouest Palearctique et Afrotropical.
missions expertise au titre de la commission plénière et de la commission ECB du CNPN

18/05/2017

Communauté
d'agglomération
Provence verte

connaissance des espèces présentes sur le BV Caramy /ISsole. brignoles, tourves,
mazaugues, La Celle, Camps la source, Vins sur Carami, Carcès, Cabasse, Flassans sur Issole,
Ste Anastasie sur Issole, Besse sur Issole, Rocbaron, Forcalqueiret, garéoult, Néoules,
Méounes , la Roquebrussanne.

26/06/2017

Communauté de
communes Alpes
d'Azur

03/04/2017

Communauté de
Communes de la
Vallée de l'Ubaye
Serre‐Ponçon

04/04/2017

Communauté de
Communes de la
Vallée de l'Ubaye
Serre‐Ponçon

Animatrice N2000 \Entraunes et Castellet les Sausses‐gorges de Daluis\" Besoin accès aux
données notamment pour les évaluations d'incidences N2000 Site Natura 2000 situé sur le
département des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute Provence" N2000 \Entraunes et
Castellet les Sausses‐gorges de Daluis\""
Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'animation des sites Natura 2000 de l'Ubaye pour une
durée de trois ans. Durant cette période, les données SILENE pourront être utilisées pour
l'ensemble des études afférentes à l'animation des 4 sites : étude d'incidence Natura 2000,
rédaction de plans de gestion et diagnostics pastoraux, inventaires complémentaires, suivis
scientifique, ... . FR9301525 / FR9301529 / FR9301559 / FR9301526

07/08/2017

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'animation des sites Natura 2000 de l'Ubaye pour une
durée de trois ans. Durant cette période, les données SILENE pourront être utilisées pour
l'ensemble des études afférentes à l'animation des 4 sites : étude d'incidence Natura 2000,
rédaction de plans de gestion et diagnostics pastoraux, inventaires complémentaires, suivis
scientifique, ... . FR9301525 / FR9301529 / FR9301559 / FR9301526
Mise en place d'un SCOT sur le territoire de la CCLGV Territoire de la Communauté de
communes Lacs et Gorges du Verdon :
Aiguines
Artignosc‐sur‐Verdon
Aups
Communauté de
Baudinard‐sur‐Verdon Bauduen Brenon Châteauvieux La Martre Le Bourguet
Communes Lacs et Les Salles‐sur‐Verdon Moissac‐Bellevue Régusse Tourtour Trigance Villecroze
Gorges du Verdon Vérigno
Communauté de
Communes Pays
Mise en place d'un diagnostic du bassin versant du Lauzon demandé par l'Agence de l'eau.
de Forcalquier ‐
Besoin d'inventaires d'espèces afin de déterminer les actions de conservations etc.. Bassin
Montagne de Lure versant du Lauzon

03/08/2017

CCUVSP

11/04/2017

CCUVSP
Conseil
Départemental 06
Conseil
Départemental 06
Conseil
Départemental 06
Conseil
Départemental 06
Conseil
Départemental 06

02/05/2017

28/02/2017
25/02/2017
19/06/2017
28/06/2017
24/07/2017

10/12/2017

Consultant
scientifique
Consultant
scientifique
indépendant

17/08/2017

convention
individuelle

10/08/2017

Partenaire Silene (convention signée)
Animation des sites Natura 2000 Piolit “ Pic de Chabrières , Bois de Morgon, forêt de
Boscodon, Bragousse et Montagne de Seymuit ‐ Crête de la Scie Animation
départementale Natura 2000 Hautes‐Alpes
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 SILENE
Convention en date du 29/04/2013
Convention partenariat SILENE
Complément d'informations sur la flore de la commune de Ste Maxime Complément
d'informations sur la flore de la commune de Ramatuelle Complément d'informations sur
la flore de la commune de Vauvernargues
Mt Ventoux réhabilitation du sommet/ Ste Maxime étude incidence / Gd Sambuc etudes
incidences brantes sainte maxime grand sambuc
inventaire et étude bénévole des coléoptères en région PACA _ convention individuelle
fournisseur de données
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de
demande

06/06/2017

Quel usage ?
Réalisation d'une étude cas par cas en vue d'une demande d'autorisation de défrichement
pour un projet d'alimentation en eau potable de la commune de Beaujeu (04). Nous
Coopérative Locale aimerions nous assurer de la non‐présence de certaines espèces faunistiques et floristiques
d'Assistance et
protégées présentes dans le DOCOB du site Natura 2000 Clue de Verdaches situé à
Ingénierie de l'Eau proximité de notre projet. Commune de Beaujeu

12/12/2017

CTC Région Corse

04/12/2017
07/02/2017
07/09/2017

DDT 04
DDT 05
DDT 05

07/11/2017

DDT 05

instruction réglementaire des dossiers de document d'urbanisme et projets (incluant une
évaluation environnementale).
besoin d'accès aux données silene pour avis sur projets, manifestations...
dossiers divers
Mission de vacation à la DDT des Hautes‐Alpes jusqu'au 31 décembre 2017. Recherche et
prise en compte des données naturalistes dans la rédaction de Plan Simple de Gestion.
Objectifs : ‐ Adapter les futures coupes de bois. ‐ Espérer une gestion adaptée des forêts
soumises au PSG.

DDT 05

Parallèlement à mon activité professionnelle, je suis actuellement une formation ‐Master 1
biodiversité‐ dont mon mémoire de fin d'études concerne un secteur des Hautes‐Alpes
(Communes de St Laurent du Cros, Forest de St Julien, Ancelle et La Rochette).

03/07/2017
31/01/2017

DDT 05
DDT 84

Réalisation d'avis environnementaux sur les Plans locaux d'urbanisme, les études d'impact,
les demandes d'autorisations environnementales et les évaluations des incidences Natura
2000 produits par divers pétitionnaires
AVIGNON AVIGNON

23/01/2017

DDT 84

avis sur projets, documents d'urbanisme, manifestations sportives. Pilotage des sites natura
2000

21/09/2017

05/12/2017
06/03/2017

Organisme

Etudes environnementale pour les contraintes environnementales Corse communes de
Lento et valle di rostino

Je suis responsable de la mission \Gestion des Mili\"eux Naturels\". A ce titre, je pilote la
politique N2000 sur le Vaucluse, je donne des avis sur les plans, programmes, projets et
manifestation sportives. Je suis donc amenée à consulter très fréquemment les bases de
données SILENE"
émission d'avis sur EIN2000 réglementaire

03/07/2017
24/04/2017
24/02/2017

DDT 84
DDTM 13
Département des
Alpes‐Maritimes
Département des
Hautes‐Alpes
DREAL PACA
DREAL PACA

Evaluation des gains écologiques générés par des travaux de restauration en rivière.
Chargé de mission PNR et réserves
Chargé de mission protection de la nature

09/10/2017

DREAL PACA

Consultation des données faune/faune afin de définir les enjeux sur un territoire donné lors
de l'examen des différents projets oÃ¹ il faut donner un avis PACA

10/10/2017

DREAL PACA

Dans le cadre de la mission d'évaluations environnementales de plans et programmes et
projets

06/10/2017

DREAL PACA

Dans le cadre des missions de l'autorité environnementale ensemble des communes de la
région PACA

23/06/2017
04/07/2017
18/12/2017
30/01/2017

DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA

En tant que responsable du pôle géomatique de la DREAL PACA, je vous sollicite pour avoir
accès aux bases silène sur l'ensemble de la région PACA à des fins de représentations
cartographiques pour nos différents services et chargés de missions.
etude
Instruction demandes de dérogation espèces protégées
Instruction dérogations espèces protégées, études d'impacts...

23/09/2017

DREAL PACA

J'ai besoin de ces données dans le cadre de ma mission d'évaluateur environnemental pour
la DREAL PACA tous

04/09/2017

convention de partenariat Département 06/CBNM/CEN PACA du 29 mars 2013
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de
demande

15/05/2017
17/03/2017
01/03/2017

Organisme

DREAL PACA
DREAL PACA
ECAP
ENVIRONNEMENT

Quel usage ?
Capitalisation de la connaissance environnementale à l'échelle de la zone industrialo‐
portuaire de Fos‐sur‐Mer pour tester une méthode d'anticipation des enjeux
environnementaux pour réduire la durée des études amont et de l'instruction
administrative Fos‐sur‐Mer
informations dans le cadre rédaction des avis Ae
Dossier réglementaire pour une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

28/03/2017
18/09/2017
18/09/2017

Eco‐Med
ECOSPHèRE
ECOSPHèRE

Constitution des dossiers réglementaires d'autorisation d'exploiter et de permis de
construire d'un projet de parc éolien sur la commune de Solliès‐Toucas (83). Calendrier :
rendu des documents au second semestre 2017. Demande d'autorisation au titre des ICPE.
commune de Solliès‐Toucas
Convention d'adhérent fournisseur de données signée
Convention d'adhérent fournisseur de données signée

13/09/2017
14/09/2017
14/09/2017

ECOTONIA
ECOTONIA
ECOTONIA

étude environnementale dans le cadre de la mise en place d'un PLU sur la commune de la
Londe‐les‐Maures. Londe‐les‐Maures.
Extension d'un camping
Extension d'un camping

08/11/2017

ECOTONIA

Projet d'aménagement sur la commune de Peynier nécessitant la réalisation d'une étude
d'impact. Ecotonia a pour mission la réalisation du volet naturel de l'étude d'impact.
Peynier, Belcodène, Fuveau, Trets, Rousset

15/09/2017

ECOTONIA

Travaux d'extension d'un camping Commune : Saint‐Laurent‐du‐Verdon Département :
Alpes‐de‐Haute‐Provence Commune : Saint‐Laurent‐du‐Verdon

23/11/2017

ECOTONIA

VNEI concernant un projet immobilier dans la ville de Roquebrune‐sur‐Argens Roquebrune
sur argens

23/11/2017

ECOTONIA

VNEI concernant un projet immobilier sur le secteur de Bormes les Mimosas. Bormes‐les‐
Mimosas

14/11/2017

ECOTONIA

VNEI dans le cadre de l'implantation d'une zone résidentielle sur 3,2 hectares sur la
commune d'Auriol. auriol

14/11/2017

ECOTONIA

VNEI dans le cadre d'une implantation d'une zone résidentielle sur 3.2 ha sur la commune
d'Auriol.

ECOTONIA
ECOTONIA

Construction d'un complexe immobilier dans un milieu naturel au sein de la ville de Bormes‐
les‐Mimosas. Le lavandou ‐ Collobrières ‐ La Londe‐les‐Maures ‐ La Mole ‐ Royal‐canadel‐
sur‐Mer
Projet du Marché d'Intérêt National de Chateaurenard Chateaurenard

28/11/2017
22/11/2017

28/11/2017

ECOTONIA

23/06/2017
24/01/2017

ECOVIA
ECOVIA

Projet immobilier sur la commune de Roquebrune sur Argens ‐ Sur un site enclavé en milieux
urbain, mais potentiellement favorable à la Tortue Hermann. Roquebrune‐sur‐argens ‐ Le
Muy ‐ Sainte‐Maxime ‐ Puget‐sur‐Argens ‐ Fréjus
Dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLU de Saint Paul lez Durance, il est
nécessaire de proposer une analyse simplifiée des incidences sur Natura 2000. Les sites
concernés sont la montagne Sainte Victoire et la Durance. Commune de Saint Paul lez
Durance
élaboration et évaluation environnementale du Schéma régional des Carrières.

20/02/2017

ECOVIA

Nous accompagnons le Pays de Lunel dans la réalisation de son SCoT et notamment
l'évaluation environnemental du SCoT.

26/07/2017

ECOVIA

Nous réalisons l'évaluation environnementale du PLU de Sarrians dans le 04 (correction 84).
Nous aurions besoin d'informations sur les espèces présentes afin de préciser les sensibilités
sur les secteurs de projets. Commune de SARRIANS

13/02/2017

ECOVIA

Nous réalisons l'évaluation environnementale du PLu d'Eygalières et aurions souhaité avoir
des données sur la faune et flore protégées sur cette commune. Commune d'Eygalières
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

Date de
demande

Organisme

Quel usage ?

13/03/2017

ECOVIA

28/07/2017
28/03/2017
29/11/2017

ECOVIA
EDF
Entomo&Co

Nous réalisons l'évaluation environnementale du PLu du Paradou et souhaitons croiser les
sensibilités écologiques avec le zonage du PLU. Paradou
Nous réalisons l'évaluation environnementale du SCoT Durance Luberon Verdon
Agglomération et plus particulièrement. Nous aurions besoin de consulter les données
existantes
sur
ce
périmètre.
04152,04245,04063,04128,04197,04034,04242,04143,04230,04094,83150,04112,04035,0
4158,04124,04172,04189,04041,04157,04004,04081,04166,04156,04077,04186
partenaire
validation des données lépidos pour l'inventaire régional

28/08/2017

environnement
passion

Etudes préalables et demande de classement en Arrêté de Protection de Biotope de la zone
humide Â« les Herbages Â» à Entraigues sur la Sorgue (84). entraigues sur la sorgue,
Monteux, Bedarrides, Sorgues, Védène.

02/11/2017

environnement
passion

Réalisation d'un inventaire « faune‐flore‐habitats naturels Â» sur le site du projet de golf 18
trous et piste de skis roues ‐Le Monêtier les Bains (05)‐ Le Monêtier les bains‐ Saint chaffrey‐
La salle‐les ‐Alpes

03/04/2017

Environnement‐
Passion

étude d'impact et enquête publique Aménagement rive gauche Station Val d'Allos 1800.
Commune Allos. 04260 Commune d'Allos, Uvernet Fours

Environnement‐
Passion
Environnement‐
Passion
Environnement‐
Passion

Etude d'impact pour l'aménagement rive gauche de la Station du val d'Allos 1800
Communes Unvernet‐ fours et Allos
Etude d'impact pour le projet d'un camping Flayosc, Draguignan, Lorgues, Ampus
Etude d'impact pour projet d'aménagement immobilier. Ramatuelle, La Croix‐Valmer,
Gassin

Environnement‐
Passion

Mission d’inventaires naturalistes sur le territoire de la communauté d?agglomération
Sophia Antipolis. Toutes les communes de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis :
Antibes Juan‐Les‐Pins Bézaudun‐les‐Alpes Biot Bouyon Caussols
Châteauneuf Cipières Conségudes Courmes Coursegoules Gourdon Gréolières
La Colle‐sur‐Loup Le Bar‐sur‐Loup Le Rouret Les Ferres Opio Roquefort‐Les‐Pins
Roquesteron Saint‐Paul‐de‐Vence Tourrettes‐sur‐Loup Valbonne Sophia Antipolis
Vallauris Golfe‐Juan Villeneuve‐Loubet

Environnement‐
Passion

MISSIONS D'INVENTAIRES NATURALISTES ET D'ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS 22 communes de la CASA :
Antibes Juan‐Les‐Pins Bézaudun‐les‐Alpes Biot Bouyon Caussols Châteauneuf
Cipières Conségudes Courmes Coursegoules Gourdon Gréolières La Colle‐sur‐
Loup Le Bar‐sur‐Loup Le Rouret Les Ferres Opio Roquefort‐Les‐Pins Roquesteron
Saint‐Paul‐de‐Vence Tourrettes‐sur‐Loup Valbonne Sophia Antipolis Vallauris Golfe‐
Juan Villeneuve‐Loubet

EPAGE Sud‐Ouest
Mont Ventoux

L'EPAGE Sud‐Ouest Mont Ventoux est en train d'acquérir un complexe de mares de 4,7 ha
accueillant plusieurs espèces d'amphibiens parmi lesquels le pélobate cultripède. La finalité
du projet de l'EPAGE est la conservation d'un milieu naturel favorable au pélobate
cultripède. Dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion du site, un état des lieus du
patrimoine naturel sera réalisé. La demande d'accès aux données SILENE a pour objectif de
venir compléter cet état des lieux. Commune de Mormoiron

EPAGE Sud‐Ouest
Mont Ventoux

L'EPAGE Sud‐Ouest Mont Ventoux projette la renaturation du Rioulas, affluent du Brégoux
à Aubignan, à des fins à la fois de conservation du patrimoine naturel et de protection contre
les inondations. Ce projet est soumis à autorisation loi sur l'eau et à évaluation des
incidences Natura 2000. En outre, l'EPAGE souhaite réaliser une évaluation
environnementale des travaux. La demande d'accès aux données SILENE doit permettre de
répondre aux besoins de ces différentes études, en complément de l'état des lieux qui sera
dressé. Commune d'Aubignan

23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017

20/06/2017

03/04/2017

25/01/2017

25/01/2017
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Date de
demande

25/01/2017

EPAGE Sud‐Ouest
Mont Ventoux

Quel usage ?
L'EPAGE Sud‐Ouest Mont Ventoux projette l'aménagement de l'Auzon dans la traversée de
Mazan, en vue de réduire la vulnérabilité du centre urbain vis‐à‐vis du risque inondation. Ce
projet est soumis à autorisation loi sur l'eau et à évaluation des incidences Natura 2000.
L'accès aux données SILENE doit permettre de répondre aux besoins de ces 2 dossiers.
Commune de Mazan

17/01/2017

etudiante

etudiants en aménagements paysagers, nous travaillons sur l'étude de certaines espèces et
avons besoin de données complémentaires. hyères

EVEN CONSEIL

étude d'impact sur l'environnement dans le cadre d'un projet de construction d'un
complexe de logement et d'un collège sur un site natura 2000. Inventaires de l'état inital
sur tous les groupes de faune (sensiblités potentielles). Rendu de dossier fin 11/2017
commune de grans Grans et communes limitrophes

12/04/2017

EVEN CONSEIL

Prédiagnostic des sensibilités écologiques sur le site de l'UTN d'ANDON. Le but est de
recenser les espèces de faune et de flore présentes sur le site en période printanière
(optimale pour l'observation de tous les taxons) pour évaluer les sensibilités sur 3 sites dans
3 communes différentes Mandelieu la Napoule, Canne et Andon

13/07/2017

EVEN CONSEIL

Révision du PLU de SAINT MANDRIER SUR MER évaluation des incidences sur les sites
susceptibles d'être touchés par l'urbanisation future Commune de Saint mandrier sur mer

EVEN CONSEIL

Urbanisation de la zone de l'enclos dans la commune Grans . Construction d'un complexe
de logement et d'un collège. Inventaires pour l'état initial du site sur tous les groupes de
faune (le projet est sur site natura 2000)

26/07/2017
16/07/2017
16/07/2017

EVEN CONSEIL
FNE
FNE

Mise à jour du SCOT OUEST des Alpes Maritimes regroupant 29 communes à l'ouest des
Alpes maritimes. Mette en évidences les enjeux environnementaux sur le territoire et les
actions en faveur de la conservation et de la gestion de la biodiversité périmètre du scot
: 29 commune: Amirat, Collongues, Les Mujouls, Gars, Briançonnet, Saint‐Auban, Le Mas,
Valderoure, Andon, Caille, Séranon, Escragnolles, Saint‐Cézaire‐sur‐Siagne, Saint‐Vallier‐
de‐Thiey, Spéracèdes, Le Tignet, Peymeinade, Grasse, Auribeau‐sur‐Siagne, Mouans‐
Sartoux, Pégomas, La‐Roquette‐sur‐Siagne, Mougins, Le Cannet, Cannes, Mandelieu‐la‐
Napoule, Théoules‐sur‐Mer
finalité : aide à la gestion
finalité : aide à la gestion

14/11/2017

FNE / SAPN

Je souhaite avoir accès aux données faune et flore de SILENE afin de faciliter notre action
au quotidien en matière de protection de l'environnement. convention partenaire

22/07/2017

GEOECOLINK

Projet picocentrale sur la commune de Champoleon (05) Projet de tranchée drainante sur
captage en adoux Condamine‐Châtelard (04) Commune de Champoleon (05) et commune
de Condamine‐Châtelard (04)

20/06/2017

GIPREB

Utilisation dans le cadre de l'animation Natura 2000 Zones naturelles de l'étang de Berre et
de son pourtour.

03/09/2017

GRENHA
Groupe
Chiroptères de
Provence
Groupe
Chiroptères de
Provence
Groupe
Chiroptères de
Provence

16/01/2017

16/01/2017

06/11/2017

26/10/2017

26/10/2017

31/08/2017

Organisme

Groupe Nox

validation de données dans le cadre de l'inventaire régional des lépidoptères Convention
adhérent fournisseur de données
Etat des lieux des espèces de Chiroptères par commune du 13 pour identifier les zones
blanches. (liste d'espèce par commune)
Réalisation d'une synthèse des connaissances sur le territoire du projet de Parc naturel
régional du Mont‐Ventoux pour la rédaction de fiches espèces. Les communes concernées
= projet de Parc Naturel Régional du Mont‐ Ventoux
Synthèse des connaissances Chiroptères pour la réalisation d'un atlas des Chiroptères des
Bouches‐du‐Rhône.
Réalisation d'une étude d'impact environnementale sur le domaine skiable de la station
d'Isola 2000 concernant un projet de reprise de certaines pistes et développement du
réseau de neige de culture sur le secteur de Méné. Isola (06073)
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Date de
demande

Organisme

Quel usage ?

30/10/2017

Groupe REVE

établissement d'une liste commentée ou d'un Atlas des Orthoptères du Vaucluse (si des
partenaires sont trouvés). Renouvellement de la convention précédente.

11/05/2017

HELICE BTPEI

Réalisation du plan de gestion du site des Marais de Tête Noire, commune de Rognac, pour
le compte du Conservatoire du Littoral ROGNAC

07/02/2017

IMBE

Mise en place d'une méthodologie pour mieux choisir les sous‐groupes d'espèces utilisés
dans les projets de conservation.

29/03/2017

Ing'Europ

Projet de réfection d'une conduite forcée dans les alpes maritimes. La réfection concerne
des pilettes et massifs (structure GC en béton) qui assurent la stabilité de l'ouvrage.

Ing'europ

Le projet concerne les essartements en Durance. Le bureau d'étude Ing'europ réalise une
définition de la \cible\" d'essartement sur la base de visites de terrain et d'expertises
écologiques. Ceci permettra d'éviter des enjeux écologiques (zone humide, habitat
d'espèces protégées, autres habitats remarquables) lors des campagnes d'essartement. "

07/06/2017

INRA Avignon
Jean‐Laurent
Hentz

Stage en convention avec AgroParisTech et l'INRA d'Avignon sur le sujet: \Viticulture
Biologique et Biodiversité à Correns\". Début: 17 janvier 2017 Fin: 13 juillet 2017 Fournir
un diagnostic de l'impact des pratiques viticoles sur la biodiversité pour la commune de
Correns." Communes de Correns et Cotignac
Plan de gestion du Bélieu, du Bourrian et leurs affluents sur la commune de Gassin (83).
Gassin

22/02/2017

KALIES

Réalisation de demande d'autorisation au titre des ICPE (étude d'impact, étude d'incidence
Natura 2000, etc.)

26/09/2017

25/04/2017

03/03/2017

02/02/2017
24/12/2017

KERVAON
Environnement
laboratoire
d'éthologie
expérimentale et
comparée
Le Naturoptère

évaluation des Incidences Simplifiée Natura 2000 sur les sites de stockage d'eau potable de
Toulon Eau Potable. Il s'agit d'un projet de sécurisation des listes par la restauration de
clôtures et de caméras thermiques. toulon FR9301608 ‐ MONT CAUME ‐ MONT FARON ‐
FORÃŠT DOMANIALE DES MORIèRES

Dans le cadre de ma thèse, je vais aller récolter les deux espèces dont j'ai besoin. Il s'agît
des fourmis Cataglyphis cursor ainsi que de fourmilions.
cette demande entre dans le cadre de l'adhésion Le Naturoptère

23/01/2017

Les Ecologistes de
l'Euzière
LETICEEA
Environnement

08/03/2017

LPO PACA

élaboration et rédaction du Schéma départemental des Espaces naturels sensibles de
Vaucluse. N° de marché : EN0027

02/02/2017

LPO PACA

Inventaire et cartographie de données biologiques du site Natura 2000 FR9312026 Sainte‐
Baume occidentale (ZPS) Natura 2000 FR9312026 Sainte‐Baume occidentale (ZPS)

LPO PACA

La LPO PACA est missionnée par la DREAL PACA et le Conseil Régional de PACA pour
participer à l'animation du SRCE en mettant en oeuvre l'action prioritaire 10 du SRCE «
Améliorer la transparence des infrastructures linéaires». l'année 2017 sera consacrée au
diagnostic sur les quatre carrés prioritaires SRCE entre Belcodène et la Ciotat. L'acquisition
de données naturalistes en amont du projet sera permise par collecte des bases de données
participatives (dont Silene Faune et Silene Flore) et des inventaires complémentaires dans
les secteurs sous‐prospectés. secteur à définir

27/06/2017

24/01/2017

Etude d'impact faune flore pour la réalisation d'un parc photo‐voltaïque dans une carrière
désaffectée
Etude d'impact (communes : Le Soler et Toulouges)
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Date de
demande

Organisme

Quel usage ?

LPO PACA

La LPO PACA est missionnée par la DREAL PACA et le Conseil Régional de PACA pour
participer à l'animation du SRCE en mettant en oeuvre l'action prioritaire 10 du SRCE
«Améliorer la transparence des infrastructures linéaires». Après un diagnostic réalisé en
2016 sur le secteur Etang de Berre, l'année 2017 sera consacrée au diagnostic sur les quatre
carrés prioritaires SRCE entre Belcodène et la Ciotat. L'acquisition de données naturalistes
en amont du projet sera permise par collecte des bases de données participatives (dont
Silene Faune et Silene Flore) et des inventaires complémentaires dans les secteurs sous‐
prospectés. 36 communes : AIX‐EN‐PROVENCE ALLAUCH AUBAGNE AURIOL BELCODENE
BOUC‐BEL‐AIR CADOLIVE CARNOUX‐EN‐PROVENCE CASSIS CEYRESTE CHATEAUNEUF‐LE‐
ROUGE CUGES‐LES‐PINS FUVEAU GARDANNE GEMENOS GREASQUE LA BOUILLADISSE LA
CADIERE‐D'AZUR LA CIOTAT LA DESTROUSSE LA PENNE‐SUR‐HUVEAUNE MARSEILLE
MEYREUIL MIMET PEYNIER PEYPIN PLAN‐D'AUPS‐SAINTE‐BAUME PLAN‐DE‐CUQUES
ROQUEFORT‐LA‐BEDOULE ROQUEVAIRE ROUSSET SAINT‐CYR‐SUR‐MER SAINT‐SAVOURNIN
SAINT‐ZACHARIE SIMIANE‐COLLONGUE TRETS

LPO PACA

L'objet de l'étude est d'identifier sur le territoire de la communauté de communes Pays
Vallées Azur Mercantour, les sites d'intérêt ornithologiques. Communauté de communes
Pays Vallées Azur Mercantour

11/09/2017

LPO PACA

L'objet de l'étude est d'identifier sur le territoire de la communauté de communes Pays
Vallées Azur Mercantour, les sites d'intérêt ornithologiques. Communauté de communes
Pays Vallées Azur Mercantour

24/08/2017

LPO PACA

L'objet de l'étude est d'identifier sur le territoire de Provence Alpes Agglomération les sites
d'intérêt ornithologique Communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération

31/05/2017

LPO PACA

Subvention_n°C2017‐SBEP‐043 : Pilotage de l'Observatoire Avifaunistique du Réseau des
Zones de Protection Spéciales de la région PACA. Il s'agit d'actualiser et d'affiner les
données, en vue d'une future mise à jour des FSD. Les données brutes sur l'ensemble des
ZPS sont demandées. ZPS de PACA

06/02/2017

LYCEE AGRICOLE
DE CARPENTRAS

diagnostic agroécologique de l'écoquartier de Beaulieu à Monteux à destination d'étudiants
en BTS Aménagements Paysagers. MONTEUX

02/02/2017

11/09/2017

22/08/2017

projet d'aménagement soumis au cas par cas et potentiellement à étude d'impact
Commune de BIOT en totalité en site inscrit

Mairie de BIOT
Mairie de
Cavalaire/
Conservatoire du
littoral

Le but est de connaitre les stations d'especes patrimoniales pour la flore et la présence
d'espèces patrimoniales pour la faune dans le but d'adapter la gestion des sites. Cavalaire
83240

28/06/2017

Mairie de frejus

Inventaire Flore faune et myco du Jardin Botanique Villa Aurélienne. (Jardin urbain de 24 ha
classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historique) accès sur la flore PACA ainsi
que la faune inhérente. Fréjus

28/04/2017

Mairie de la
Bollène Vésubie

création d'un atlas de la biodiversité communale en partenariat avec le Parc National du
Mercantour. LA BOLLENE VESUBIE

08/02/2017

25/04/2017

Mairie de la
Bollène Vésubie

23/11/2017

Mairie de Saint
martin de Crau

notre commune, en partenariat avec le Parc National du Mercantour, se lance dans la
réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABS) dans le but de valoriser et de
préserver son patrimoine naturel. Dans ce cadre, nous souhaiterions pouvoir utiliser vos
données. Nous sollicitons donc, par ce message, votre accord. La Bollène Vésubie
Dans le cadre des missions Natura 2000, émission de porters à connaissance des enjeux
écologiques^à la demande des porteurs de projet ou de la DDTM13 Sites Natura 2000: ZPS
Crau et ZSC Crau centrale et Crau sèche (Arles, Saint Martin de Crau, Mouriès, Aureille,
Lamanon, Eyguières, Sénas, Salon de Provence, Grans, Miramas, Istres, Fos sur Mer)

23/11/2017

Mairie du Broc

Présence d'espèces protégées sur le territoire communal et plans de sauvegarde eventuels
Le Broc
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Date de
demande

09/10/2017

09/10/2017

13/03/2017

19/12/2017

Organisme

Quel usage ?

MAMP Conseil de
Territoire du Pays
de Martigues

Responsable du service biodiversité éducation environnement, j'ai en charge l'animation
d'un site Natura 2000, la gestion d'un site du CDL, la gestion d'un APPB, le conseil et
l'expertise écologique au sein de la collectivité... l'ensemble de mes missions nécessite
l'accès aux BDD SILENE pour la consultation mais également le reversement de données
naturalistes acquises sur des fonds publics.

Responsable du service biodiversité éducation environnement, j'ai en charge l'animation
d'un site Natura 2000, la gestion d'un site du CDL, la gestion d'un APPB, le conseil et
MAMP Conseil de l'expertise écologique au sein de la collectivité... l'ensemble de mes missions nécessite
Territoire du Pays l'accès aux BDD SILENE pour la consultation mais également le reversement de données
de Martigues
naturalistes acquises sur des fonds publics.
Dans le cadre d'un travail de fin d'étude (Développement de l'outil MOS‐Préparation du
diplôme d'ingénieur‐école Supérieure des Géomètres et Topographes), je dois mettre en
Métropole de Nice place des indicateurs permettant d'évaluer la trame verte et bleu de la Métropole Nice Côte
Côte d'Azur
d'Azur. Metropole NCA
Etude d'impact pour un projet de centrale photovoltaique. L'étude a débuté en 2011 et des
terrains complémentaires faune‐flore sont prévus en avril 2018. Le rapport devrait être
MICA
déposé à la DREAL en mai 2018. Nous avons fait des inventaires floristiques et faunistiques
Environnement
en 2011 et fin 2017.

18/12/2017

MIC'eau

20/06/2017

Monsieur

l'usage des données rentre dans le cadre de l'élaboration d'une notice natura 2000 pour la
création d'une piste forestière sur la commune de Prads haute bleone dans les alpes de
haute provence commune de pards haute bleone ‐ zone Natura 2000 FR9301530
gestion d'un site du conservatoire du littoral (étangs de villepey) gestion d'espèces
protégées sur la commune. Gestion d'un jardin botanique consacré aux plantes régionales.
Animation site natura 2000. Territoire communal Fréjus / intercommunal CAVEM ‐ Site
N2000 embouchure de l'Argens

MONTECO

Dans le cadre de la mise à jour du plan local d'urbanisme de la commune d'Orcières (05170),
je souhaiterai avoir accès aux données concernant la faune inventoriée sur la commune.
Commune d'Orcières

03/03/2017

MONTECO

Dans le cadre de l'évaluation environnementale du PLU de plusieurs communes dans les
Hautes‐Alpes, nous aimerions avoir accès aux données faune de ces communes : Abriés
05460, Laragne 05300, St Véran 05350, Moline en Queyras 05350. Communes Abries,
Laragne, St Véran et Moline en Queyras

06/04/2017

MONTECO

évaluation environnementale dans le cadre du PLU de la commune de Chateauneuf Val St
Donat Chateauneuf Val Saint Donat

31/08/2017

MONTECO

Pré‐diagnostic écologique dans le cadre d'un projet d'aménagement sur la commune de
Biot Commune de Biot

13/12/2017

MNHN

Adhérent Silène

10/03/2017

O.C.E.

06/09/2017
25/08/2017
07/06/2017
06/07/2017

O2TERRE
O2TERRE
ONCFS
ONCFS

31/01/2017

ONF

13/11/2017

Rédaction de l'étude d'impact du Projet de travaux pour la mise en sécurité et le
réaménagement de la zone de débarquement sur l'île Ste Marguerite Site N2000 FR9301563
étude écologique dans le cadre de la révision du PLU de Saint‐Aunès commune de Saint‐
Aunès
volet naturel d'e l'étude d'impact d'un projet d'aménagement Cavaillon
Inventaires naturalistes
Veiller au respect de la réglementation sur les espèces protégées
Je suis animateur sites Natura 2000. sites Natura + site classé. D'oÃ¹ le besoin de données
faunes pour évaluer les incidences des projets et leur adéquation par rapport aux
règlementations habitats et espèces protégées. sites Natura 2000 Préalpes de Grasse et
Rivières et gorges du Loup ‐ sites classé plateau de Calern et Caussols, site classé des baous
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18/01/2017

ONF

Quel usage ?
Nécessité d'accès aux données pour les présentations de projets (enjeux environnementaux
des contrats N2000) au titre des incidences N2000 et des sites classés (Baous, Plateau de
Calern et Caussols + instruction des études d'incidences N2000. SITE NATURA 2000
PREALPES DE GRASSE, RIVIERE ET GORGES DU LOUP, DOME DE BIOT

13/02/2017

ONF

Etant en charge de la gestion d'espaces naturels et étant aussi naturaliste, je souhaiterais
avoir accès à la base de donnée.

15/03/2017
21/09/2017
29/09/2017

ONF
ONF
ONF

Une étude d'incidence est réalisée sur l'ENS de Saint‐Jean dans le Massif de l'Esterel ainsi
qu'une étude avec le CNRS (Marc Cheylan) sur la détectabilité des tortues d'Hermann. site
Natura 2000 et site classé du massif de l'Esterel
Dans le cadre du partenariat ONF / Silene
Plans d'aménagément pour les forêts communales et domaniales

11/01/2017

Parc National des
Calanques

Cette demande s'intègre à l'action du PNCal (instruction de demande d'autorisation,
rédaction de plans de gestion, animation des sites N2000, études d'incidences, orientation
des actions de connaissances, etc...
Cette demande s'intègre à l'action du PNCal dans le cadre de la réalisation du plan de
gestion du site de la Muraille de Chine, ZPS Natura 2000 Falaises de Vaufrèges (définition
des enjeux de conservation du volet patrimoine naturel, rédaction des DOCOB)

28/11/2017

Parc National des
Calanques
Parc national des
Ecrins

convention SILENE‐PNE

10/05/2017
13/03/2017

PNRL
PNRL

étude préalable à la définition de la trame verte et bleue de la réserve de biosphère
Luberon‐Lure Réserve de biosphère Luberon‐Lure (liste des communes concernées ci‐joint)
Suivi du plan de gestion de la Réserve Naturelle Géoologique du Luberon. RNN

Particulier

Etude dans le cadre d'un BTSA GPN, nommée acteurs et territoire. Recherche des
différentes espèces présentes sur la commune de Saint Marc Jaumegarde pour l'évaluation
de la richesse spécifique et écosystémique. Importance capitale pour l'obtention de notre
BTS. Saint Marc Jaumegarde, toutes entités naturelles présentes comprises.

15/05/2017

Pole d'Equilibre
Territorial et Rural
(PETR) du grand
brianconnais

Mise en place d'une charte forestière de territoire ‐ Brianconnais, Ecrins,
Guillestrois/Queyras ‐ avec un premier volet 'actualisation du diagnostic de territoire'. Volet
comprenant une partie évaluation environnementale. Le but est est de re situer le territoire
dans son contexte et notamment écologique. Suite à ce diagnostic un plan d'actions suivra
en prenant en compte les données naturalistes pour une intégration optimale du futur plan
pluriannuel de programmation à l'horizon 2019.

24/02/2017

projet maraichage

en vue de la production et de l'aménagement d'une micro ferme bio de légumes et fruits :
fruitiers, agroforesterie, haies brise vent et paysagères, habitat pour la biodiversité

20/11/2017
06/03/2017

PROVIRIDIS
Ramboll Environ

Projet proche d'un site Natura 2000 ‐ installation Gaz ‐ demande d'autorisation au titre des
ICPE ‐ demande de renseignements précis espèces animales et végétales sur le site Saint
martin de Crau
Compléments à une étude faune flore pour un projet routier Avignon (84)

03/01/2017

Ramboll Environ

réalisation d'une étude d'évaluation des incidences Natura 2000 pour un projet
d'aménagement Marseille Marseille

Ramboll Environ

Dans le cadre des études préliminaires à la restauration capacitaire et environnementale du
Malvan (affluent de la Cagne), nous devons réaliser un état des lieux des connaissances sur
la biodiversité sur le bassin versant du Malvan afin de déterminer les inventaires
complémentaires à réaliser bassin versant du Malvan (communes de Cagnes sur mer, La
Colle sur Loup, St‐Paul de Vence, Vence, Tourrettes sur Loup)

18/04/2017

03/01/2017

05/04/2017
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05/04/2017

Organisme

Ramboll Environ

Quel usage ?
Dans le cadre des études préliminaires à la restauration capacitaire et environnementale du
Malvan (affluent de la Cagne), nous devons réaliser un état des lieux des connaissances sur
la biodiversité sur le bassin versant du Malvan afin de déterminer les inventaires
complémentaires à réaliser bassin versant du Malvan (communes de Cagnes sur mer, La
Colle sur Loup, St‐Paul de Vence, Vence, Tourrettes sur Loup)

30/03/2017

Nous devons réaliser l'inventaire des données faune, flore et habitats disponibles le long de
la rivière Calavon‐Coulon dans le cadre de la définition d'un plan de protection des
Ramboll Environ
populations contre les crues Cavaillon (84) et Robion (84)
Dans le cadre d'une Déclaration d'Intérêt Général, la commune de Sarrians projette
RHONE CEVENNES l'entretien des mayres du Reynardin et de la zone industrielle. Cet entretien consiste en un
INGENIERIE
curage des vieux fonds‐vieux bords. Sarrians

30/03/2017
17/01/2017

Dans le cadre d'une Déclaration d'Intérêt Général, la commune de Sarrians projette
RHONE CEVENNES l'entretien des mayres du Reynardin et de la zone industrielle. Cet entretien consiste en un
INGENIERIE
curage des vieux fonds‐vieux bords. Sarrians
SAPN/FNE 05
Analyse de projet d'aménagement du territoire

03/08/2017

SARL ENDEMYS

05/04/2017
30/10/2017

SEGED
SMAEMV

17/08/2017
24/04/2017

SMAEMV
SMIAGE Maralpin

04/12/2017

SMIGIBA

Inventaires naturalistes sur les rives de la Durance Sites Natura 2000 FR9301589 \La
Durance\" (ZSC) et FR9312003 \"La Durance\" (ZPS)"
Réactualisation d'inventaires naturaliste en vue de la réalisation des travaux de
confortement des systèmes de protection contre les crues de la Durance sur la commune
des Mées (04). Commune Les Mées, SIC et ZPS \La Durance\", ZICO \"Moyenne vallée de la
Durance
Convention \Droit d'accès\" et \"Fournisseur de données
Je sollicite un accès à Silène dans le cadre de l'animation des sites Natura 2000. 4 sites
N2000 ‐ Syndicat de préfiguration du PNR Mont Ventoux ‐ Gestionnaire de la Réserve de
Biosphère Mont Ventoux
Dans le cadre général des missions de l'EPTB
J'accompagne régulièrement des petits porteurs de projets pour leur réalisation d'EIN 2000
sur les sites Natura 2000 \Gorges de la Méouge\" et \"Le BuÃ«ch\" dont j'ai la charge. Mes
données naturalistes sont vieillissantes. Des études d'impacts sont portées sur le territoire
pour lesquelles je n'ai pas accès aux données. De bons naturalistes prospectent également
ce territoire. Il serait donc positif d'y avoir accès afin de conseiller au mieux les petits
porteurs de projets qui font appel au SMIGIBA pour les aider dans cette démarche. L'objectif
est de mieux connaître pour mieux protéger." dans le périmètre des sites Natura 2000
\Gorges de la Méouge\" et \"Le BuÃ«ch\""

28/04/2017
05/12/2017
05/12/2017

SMP PNR Sainte‐
Baume
SCP
SCP

Etat de la connaissance des continuités écologiques de la commune de Plan d'Aups hors de
la TVB du Parc. Commune PNR de la Sainte‐Baume
Aménagement de la région Provencale‐Contributeur de Silene
Aménagement de la région Provencale‐Contributeur de Silene selon convention

18/07/2017

04/01/2017
31/03/2017
01/04/2017
31/03/2017

SCP
SSNATV
SSNATV
SSNATV

24/03/2017

Syndicat AOC
Gigondas

Nous avons besoin des données Silene afin de connaitre la sensibilité d'un zone par rapport
aux espèces présentes et leurs habitats (avec par la suite un appui d'un bureau d'étude
naturaliste pour des inventaires détaillés) et ainsi les éviter dans nos projets
d'aménagements. Territoire SCP
CONVENTION SSNATV/CEN PACA
inventaires entomologiques
inventaires, botanique et entomologie, dans le cadre de la vie associatve de la SSNATV
Objectif du stage est de mettre en lumière la biodiversité présente sur le territoire et de la
valoriser, dans un premier temps, auprès des viticulteurs et, dans un second temps, auprès
du grand public. Cette valorisation sera accompagnée d'actions de gestion et par la mise
en place d'outils de suivi de la biodiversité du territoire. " Commune de Gigondas

22/05/2017

Syndicat Mixte
Bassin Versant du
Gapeau

l'élaboration du SAGE Gapeau est en cours, et nécessite l'intégration d'une évaluation
environnementale incluant une étude d'incidence Natura 2000 Demande dans les articles
L122‐4 du code de l'urbanisme et R122‐17 du code de l'environnement
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Date de
demande

31/05/2017

19/06/2017

Organisme
Syndicat mixte de
préfiguration du
parc naturel
régional de
l'Aubrac
Syndicat Mixte du
Bassin du Fleuve
Hérault

Quel usage ?

Etude et diagnostic préalables à l'élaboration d'un plan de gestion sur le lac des Salhiens et
les zones humides attenantes (stage étudiant BTS GPN). Pré‐diagnostic à réaliser pour début
juillet 2017.
Plan de gestion ripisylve, inventaire et plan de gestion zones humides, inventaire et gestion
des espèces exotiques envahissantes.

02/10/2017

Syndicat mixte du Connaissance des espèces du territoire du DOCOB pour assurer son animation et pour les
massif des Maures études d'incidences Natura2000.
Actualisation des données naturalistes pour actualisation du docob et dans le cadre du
syndicat mixte du porter à connaissance des enjeux du site N 2000 à des porteurs de projet. site Natura 2000
massif des Monges FR93011535
Syndicat mixte du
Massif des Monges Convention d'animation 2016‐2019 sites Natura 2000 FR9301530 et 1545
Syndicat mixte
PNR Sainte‐Baume Validation des données papillons de PACA

04/10/2017

TINEETUDE
INGENIERIE

Aménagement de 2 centrales photovoltaïques sur la commune de Saint‐Vallier‐de‐Thiey
(06) ‐ Site de la Malle et site de Valens Saint Vallier‐de‐Thiey

23/08/2017

TINEETUDE
INGENIERIE

Evaluation environnementale du PLU d'Auribeau‐sur‐Siagne (06) Limite communale
d'Auribeau‐sur‐siagne

07/11/2017

TINEETUDE
INGENIERIE

Evaluation environnementale du PLU de La Penne sur Huveaune (13) Commune de la Penne
sur Huveaune

23/08/2017

TINEETUDE
INGENIERIE

Projet d'aménagement d'un hameau sur le plateau Napoléon ‐ Evaluation
environnementale Lieu‐dit de la Bergerie au niveau du Plateau Napoléon à Grasse

18/08/2017

TINEETUDE
INGENIERIE

Projet d'aménagement d'une base nautique sur la commune du Broc (06) Commune du Broc
dans les Alpes Maritimes

UMR CNRS 7263
IMBE
Université des
sciences de
Montpellier

Membre du CSRPN PACA, je souhaiterai un accès aux données précises de SILENE pour
mieux comprendre le fonctionnement de la base de données

25/01/2017

12/04/2017
14/02/2017

31/03/2017

27/02/2017

ETUDE D'impacte
Dans le cadre d'un programme de recherche scientifique, nous souhaitons mener un travail
de modélisation écologique focalisée sur la distribution courante de Vipera ursinii à l'échelle
européenne, et sur les effets potentiels du réchauffement global sur cette espèce dans les
décennies à venir. Nous avons contacté M. Marchand et M. Besnard en leur qualité
respective de coordinateur et de référent scientifique du PNA Vipère d'Orsini. Tous les deux
ont accueilli favorablement notre proposition de collaboration et notre démarche. Ils nous
ont orientés vers SILENE afin de solliciter les données d'observations de Vipère d'Orsini
disponible à une échelle précise.

17/03/2017

Université de
L'Aquila Italie
Universite de Turin
(sciences
biologiques)
Vérifier la prèsence de Zerynthia polyxena dans les sites d'Aristolochia
Réalisation de l'évaluation environnementale du PLU de Mirabeau, Venasque et de la carte
URB'ALP
communale de Brunet. Mirabeau, Venasque, Brunet.

22/02/2017

URB'ALP

19/06/2017

Ville de Fréjus

10/12/2017

08/04/2017

Réalisation du diagnostic et de l'évaluation environnementale de la carte communale
BRUNET BRUNET
Animation Natura 2000 Embouchure de l'Argens études d'incidences Natura 2000, gestion
du site naturel protégé des étangs de Villepey, projets divers aménagement du territoire
(PAPI, PLU, SCPE, Etudes d'impacts...) Commune de Fréjus, site Natura 2000 Embouchure
de l'Argens, ZNIEFF 83‐140‐100 et 83‐141‐100 Etangs de Villepey et Esclamandes, site classé
Parc Aurélien
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Liste des demandes d’accès faune ayant donné lieu à une création d’accès.

