Annexe II : Demandes ayant donné lieu à une création d’accès faune/flore
Date de la
demande
11/01/2021

Organismes

15/02/2021

A ROCHA

20/09/2021

A ROCHA

21/01/2021

ACER CAMPESTRE

30/03/2021

Agence MTDA

09/04/2021

Agence MTDA

09/04/2021

Agence MTDA

10/06/2021

Agence MTDA

14/06/2021

Agence MTDA

18/06/2021

Agence MTDA

A ROCHA

Règne(s)
concerné(s)
Faune/Flore

Quel usage ?

Dans le cadre de nos activités de suivis scientifiques et de gestion de milieux naturels. Les projets sur
lesquels nous travaillons actuellement sont les suivants : suivi de 7 mares avec suivi amphibiens,
odonates, flore ; protocole STERF ; suivi du lézard ocellé ; prospection vipère d’Orsini ; suivi de
l'Hermite ; d'autres suivis sont envisagés : ornitho, orchidées
Faune
Etude sur la connectivité des populations de cistude de la vallée des Baux, financée par le PNR des
Alpilles
Faune
Au titre de l'adhésion Silène Dans le cadre d'une étude trame turquoise commanditée par le PNR des
Alpilles
Faune/Flore/Habitat Demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées liée au projet de compléments de demidiffuseur de Salon Nord
Faune/Flore
SOLGES ENERGY a commandité MTDA pour la réalisation de l'étude d'impact dans le cadre d'un
projet d'implantation d'un parc photovoltaïque ; La zone d'étude se situe au Vallon de la Mûre, elle
s'étend sur 20ha et est inclue dans la Znieff 1 "Plateau de la Mûre"
Flore
La Communauté Territoriale Sud Lubéron a réalisé courant 2020 une étude de faisabilité préopérationnelle concernant le projet de création de zones d'activités ou d'extension sur 3 sites sur les
communes de Cadenet, Villelaure et La Bastide des Jourdans ; La Communauté Territoriale Sud
Lubéron a donc décidé de démarrer la réalisation de plusieurs études nécessaires à l'avancement du
projet dont un inventaire faune/flore quatre saisons
Flore
La SCEA du domaine de la Bégude à La Cadière d'Azur dans le Var souhaite faire évoluer des parcelles
forestières pour y implanter de la vigne ; une demande défrichement a été faite ; une étude d'impact
a été demandée au pétitionnaire
Faune/Flore
Etude naturaliste 4 saisons faune et flore en vue d'un projet de création de parc photovoltaïque, sur
le Plateau de la Mûre, à Marseille
Faune
Evaluation environnementale dans le cadre de l'extension du Plan Intercommunal de
Débroussaillement et d'Aménagement Forestier (PIDAF) de la Communauté de Commune ProvenceVerdon
Faune/Flore
Etude de faisabilité d'une piste DFCI : intérêt DFCI, analyse des impacts faune flore, à réaliser pour le
mois d'octobre 2021
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18/06/2021

Agence MTDA

Faune/Flore

16/07/2021

Agence MTDA

Faune

16/07/2021

Agence MTDA

Faune/Flore

18/08/2021
27/08/2021
23/11/2021

Agence MTDA
Agence MTDA
Agence MTDA

Faune/Flore
Faune
Faune/Flore

15/12/2021

Agence MTDA

Faune/Flore

20/10/2021

Agence VISU

Faune

25/01/2021

Agence Régionale pour
la Biodiversité et
l’Environnement
Agence Régionale pour
la Biodiversité et
l’Environnement
Agence Régionale pour
la Biodiversité et
l’Environnement
Agence Régionale pour
la Biodiversité et
l’Environnement

Faune

31/03/2021
06/04/2021

AGIR Ecologique
AGIR Ecologique

Faune/Flore
Faune/Flore

07/04/2021

AGIR Ecologique

Faune/Flore

14/04/2021

05/08/2021

09/08/2021

Faune

Faune/Flore

Faune

Dans le cadre de la création d'un projet de création de parc photovoltaïque sur la commune de Cuers,
nous réalisons l'étude d'impact environnementale du projet ainsi que l'étude d'incidences Natura
2000
Inventaire naturaliste dans le cadre d'un projet d'extension d'une zone d'activité sur la commune de
Cadenet
Diagnostic écologique accompagnant une déclaration de projet emportant mise en comptabilité du
PLU
Etude d'impact pour une demande de défrichement - extension du domaine viticole
Etude d'impact - projet de parc photovoltaïque sur la commune de Marseille
Nous réalisons le plan de gestion de la réserve Naturelle Nationale de la sainte Victoire pour la
période 2021-2030
Dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion de la réserve de la sainte victoire, j'aimerai avoir
accès aux données exhaustives sur le secteur
Diagnostic écologique lié à la présence potentielle et passée de Tortue d'Hermann sur une parcelle de
projet dans le cadre de la réalisation d'un projet immobilier sur la commune des Arcs
Etude des continuités écologique sur le PNR Sainte Baume, puis sur la Métropole Aix Marseille et
accompagnement sur le PNR du Queyras
Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie régionale relative aux espèces animales exotiques
envahissantes en PACA, les données de silène permettront de créer des catalogues faunistiques pour
chaque taxon et chaque département
Etude des continuités écologiques sur le territoire de la métropole Aix Marseille Provence ; La finalité
est la détermination de réservoirs de biodiversité et des corridors écologique pour abonder les
documents d'urbanisme tel que le SCOT.
L'Agence Régionale pour l'Environnement - L'Agence Régionale de la Biodiversité et l'Environnement
(ARBE) agit dans le cadre du PC INTERREG V A France-Italie n°5194 BIODIV'CONNECT en tant que
prestataire de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la mise en œuvre de la mission d'étude
visant à identifier et caractériser les connectivités "à enjeux", telle que prévue dans l'action 4.1 «
Améliorer la connaissance des connectivités écologiques en lien avec les enjeux clefs du territoire
Alcotra »
Au titre de la convention SILENE
Divers types d'études ou de projet ;Demande s'inscrivant dans la suite du partenariat avec AGIR
écologique
Au titre de la convention SILENE
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19/05/2021
10/09/2021
29/10/2021
05/11/2021
02/12/2021
02/02/2021
10/02/2021
20/02/2021
21/04/2021

AGIR Ecologique
AGIR Ecologique
AGIR Ecologique
AGIR Ecologique
AGIR Ecologique
AGRESTIS
AGRESTIS
AGRESTIS
AGRESTIS

Faune/Flore
Faune
Faune
Faune/Flore
Faune
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Flore

21/04/2021

AGRESTIS

Faune/Flore

18/06/2021

AGRESTIS

Faune/Flore

10/05/2021

Aix-Marseille Université
(AMU)
Alcina forêts

Faune/Flore

Faune/Flore
Faune/Flore

08/06/2021
05/07/2021

Alcina forêts
Alpicité – bureau
d’étude en urbanisme
AM écologie
Améten

30/03/2021

APAVE

Faune/Flore

30/03/2021
07/05/2021
31/08/2021

APAVE
APAVE
APAVE

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

07/04/2021
11/06/2021
26/07/2021

Faune/Flore

Faune/Flore
Faune/Flore

Audit écologique généraliste
Au titre de la convention SILENE
Rédaction des monographies d'espèce pour l'atlas amph/rept de PACA
Au titre de la convention SILENE
Au titre de la convention SILENE
Demande d'autorisation environnementale pour la création d'une microcentrale hydraulique
demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau
Demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau
Un évaluation environnemental pour un projet de réalisation d'une microcentrale hydroélectrique
sur le torrent du Gyr (code hydrologique X0120500), entre le hameau des Claux, sur la commune de
Pelvoux et l'amont de la prise d'eau EDF de Vallouise
La demande de données est dans le cadre d'une étude d'impact pour le domaine skiable de Puysaint-Vincent ; Le projet concerne : démontage d'un télésiège, implantation d'un nouveau, création
d'un télécorde, recalibrage d'une piste, création d'une piste
Expertise naturaliste pour la création d'une télécabine de liaison entre Super Dévoluy et la Joue du
Loup. Le calendrier prévoit la réalisation de l'étude d'impact en 2021
Inventaire et la mise en œuvre du suivi de la biodiversité sur le territoire de la commune de Marseille
Dans le cadre de l'établissement du Plan Simple de Gestion de la forêt de Château-Vignelaure
(environ 200 ha)
Etude d'impacts faunistique et floristique de travaux DFCI
La commune de Gap mène actuellement une révision allégée de son Plan Local d'Urbanisme, nous
sommes chargés de l'évaluation environnementale du projet
Document de référence pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité
Missions d'appui environnementales et réglementaires : Projet de restauration de la RD1091 Secteur
de la Marionnaise (expertise naturaliste et préconisations de la séquence "éviter, réduire,
compenser") ; Projet de restauration de la RD1091 Secteur des gorges de Malaval (pré-diagnostic
naturaliste et propositions de la séquence "éviter, réduire, compenser")
Etudes dans le cadre d'instruction de dossiers pour des démarches environnementales type BDM ou
ECO VALLEE QUALITE
Etude trame verte et bleue
Etude trame verte et bleue
Etude trame verte et bleue
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24/06/2021
18/06/2021

APAVE
ASL Suberaie Varoise

Faune/Flore
Faune/Flore

30/03/2021

Flore

25/05/2021

Association des
Naturalistes de Nice et
des Alpes-Maritimes
Association
Herpétologique de
Provence Alpes
Méditerranée
Association PULSATILLE
Audat.var (Agence
d’Urbanisme de l’Aire
Toulonnaise et du Var)
Auddice
environnement
Auddice
environnement
Auddice
environnement
Azurétudes

30/04/2021
24/05/2021
24/05/2021
08/09/2021

Bardinal Consultant
Bardinal Consultant
Bardinal Consultant
Bardinal Consultant

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

08/09/2021

Bardinal Consultant

Faune/Flore

22/12/2021
26/12/2021
26/12/2021
26/12/2021

Bardinal Consultant
Bardinal Consultant
Bardinal Consultant
Bardinal Consultant

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

29/11/2021

08/10/2021
05/07/2021

15/10/2021
19/10/2021
06/07/2021

Etude des continuités écologiques demandée en pièce complémentaire du permis de construire
Réalisation de 3 Plans Simples de Gestion forestière avec des parcelles cadastrales disséminées sur 6
communes
Déterminer certains secteurs à privilégier pour compléter les données ou au contraire en confirmer
certaines anciennes

Faune

Rédaction des monographies d'espèces de reptiles et amphibiens de la région PACA

Flore
Faune/Flore

Botaniste indépendant
La métropole Toulon Provence Méditerranée réalisera un atlas de la biodiversité en 2022-2023, dans
un premier temps faire un pré-diagnostic afin de sélectionner les secteurs à inventorier

Faune
Faune/Flore

Dans le cadre de l'élaboration de fiches de synthèse d'espèces entomologiques
patrimoniales/remarquables/protégées pour le PNR du Mont-Ventoux
Dans le cadre de la convention d'adhérions Silene

Faune/Flore

Dans le cadre de la convention d'adhérions Silene

Faune/Flore

Défrichement de plusieurs sites (au total 9ha) pour la mise en culture (vignes, lavandes, oliviers,
amandiers)- Etude d'impact
Pré-diagnostic écologique dans le cadre de l'extension d'une zone d'exploitation de granulats
Aménagement touristique des abords du lac de la Roche de Rame - Pré-diagnostic écologue
Aménagement d'un Bike Parc - Pré-diagnostic écologique
Diagnostic écologique dans le cadre du projet de réaménagement des équipements d'accueil du Col
du Lautaret
Pré-diagnostic écologique sur un projet d'extension de zone de dépôt de matériaux, sur une
plateforme existante à Caban
Diagnostic écologique dans le cadre du PLU
Élaboration du diagnostic écologique dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU
Élaboration du diagnostic écologique dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU
Élaboration du diagnostic écologique dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU
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18/06/2021
18/06/2021
13/07/2021
09/08/2021
07/09/2021

BEGEAT
BEGEAT
BEGEAT
BEGEAT
BEGEAT

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

15/12/2021

BEGEAT

Faune/Flore

06/04/2021
13/04/2021
13/04/2021
15/04/2021
20/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
29/04/2021
10/07/2021
24/09/2021
13/10/2021
20/04/2021

Biodiv
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
BIOTOPE
Botaniste indépendant
– RABAUTE Philippe
Botaniste indépendant
– RABAUTE Philippe
BRUNEEL Jean-Claude
BUROTIKA
BUROTIKA
BUROTIKA
CBNA
CBNBP
CBN Med

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Flore
Faune/Flore
Flore
Faune/Flore
Flore

Évaluation environnementale du PLU
Évaluation environnementale du PLU
Évaluation environnementale du PLU
Evaluation environnementale d'une procédure d'évolution du PLU
Évaluation environnementale dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation par modification de droit
commun du PLU de la commune de Carnoules, d'une zone destinée à accueillir de nouveaux
logements
Complément à l'évaluation environnementale du PLU de la Celle suite à l'avis de la MRae et à
l'enquête publique du PLU
Au titre de l’adhésion à SILENE
Droits liés à la convention Silène
Droits liés à la convention Silène
Dans le cadre de la convention d'adhésion à Silene PACA
Études d'impact écologique
Etude d’impact environnementale
Dans le cadre de l'adhésion à Silene
Dans le cadre de l'adhésion à Silene
Dans le cadre de l'adhésion à Silene
Dossier de demande de dérogation dans le cadre du projet de retrait des scories dans les calanques
Demande d'accès aux données précisés liés à la convention Silene
Dans le cadre de notre travail sur la monographie des Leguminosae

Flore

Dans le cadre de notre travail sur la monographie des Leguminosae

Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Flore
Flore
Faune/Flore

Inventaire botanique pour permis de construire
Inventaire Faune Flore Incidences et mesures
Diagnostic environnemental, demande au cas par cas
Modification du PLU-OAP ; Cas par cas Le Brusquet à Saint-Cézaire-sur-Siagne
Consultation des données régionales via le portail SINP
Demande d'informations pour prospections à titre personnel qui seront ensuite transmises au CBNA
Administrateur SILENE

03/11/2021
04/10/2021
25/06/2021
25/06/2021
23/11/2021
30/03/2021
01/01/2021
17/03/2021
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14/01/2021

Faune/Flore/Habitat Animation Natura 2000 du site du Grand Coyer (FR9301547). Premier volet de 2 ans (2021 et 2022).
Mise en œuvre du DOCOB, études scientifiques, préservation d'espèces et d'habitats d'intérêt
communautaire œuf
Faune/Flore/Habitat Je souhaiterais un export de données sur le périmètre du site Natura 2000 du Grand Coyer (04) car
Flash Player ne fonctionne plus

21/09/2021

Communauté de
communes Alpes
Provence Verdon
Communauté de
communes Alpes
Provence Verdon
CEN Corse

21/01/2021

CEN PACA

Faune/Flore/Habitat

01/02/2021
01/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
03/02/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune
Faune/Flore
Faune
Faune
Faune/Flore/Habitat

03/02/2021
03/02/2021
03/02/2021
11/02/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore/Habitat
Faune/Flore/Habitat
Faune
Faune/Flore/Habitat

11/02/2021

CEN PACA

Faune/Flore

25/03/2021

CEN PACA

Faune

25/03/2021
25/03/2021

CEN PACA
CEN PACA

Faune
Faune

26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
31/03/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune
Faune
Faune
Flore

11/02/2021

Faune

Je travaille en tant que chargée d'études sur la gestion de sites écologiques notamment en faveur de
l'espèce tortue d'Hermann, fin d'orienter les actions de gestion sur site
Rédaction des plans des gestion des sites du Pole Alpes-Maritimes; Recherches bibliographiques dans
le cadre de la réalisation de chantiers de restauration
Projet d'atlas de la biodiversité communale
Détermination des enjeux faune à l'échelle d'une maille défini par le projet de la SCRAP
Atlas de répartition des reptiles et amphibiens
Je souhaite avoir un EXPORT de données parce que Flash Player marche pas
Je souhaite un EXPORT de données car Flash Player ne marche plus, note argumentaire pour DREAL
et CSRPN
Je souhaite un EXPORT de données car Flash Player ne marche plus, pour préparer le dossier AAP ABC
Je souhaite un EXPORT de données car Flash Player ne marche plus, pour démarrer la démarche ABC
EXPORT de données car Flash Player ne marche plus, pour établir le diagnostic SCRAP
Localisation de l'état des connaissances de la biodiversité dans le cadre de projets d'Atlas de la
biodiversité (ABC)
Identification des enjeux de biodiversité dans le cadre d'une sollicitation de la SAFER04 pour
l'accompagnement à l'achat d'une propriété par la commune de Sénez
Je souhaiterai accéder aux données d'observation d'Aigle de Bonelli dans le cadre du PNA ces 5
dernières années
PRA Sonneur à ventre jaune
En tant qu'animatrice du PNA Vautour percnoptère, je voudrais consulter les donnes d'observations
de l'espèce à l'échelle régionale, depuis 2015 afin d'abonder l'évaluation du bilan du PNA à miparcours
PNA 2020-2030
Au titre de l’adhésion SILENE
Définition des enjeux faunistiques sur 3 communes nouvelles du PNR Queyras
Inventaire flore zone restaurée sur site en gestion
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31/03/2021

CEN PACA

Faune/Flore

31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

31/03/2021
31/03/2021

CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune/Flore

01/04/2021
01/04/2021

CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune

01/04/2021
01/04/2021
06/04/2021
06/04/2021
12/04/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

13/04/2021
14/04/2021

CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune/Flore

20/04/2021
26/04/2021
26/04/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune
Faune

26/04/2021
27/04/2021
27/04/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

Validation données Invertébrés sur l'ensemble de la région PACA ; Recherches permanentes sur la
flore (plantes-hôtes) en lien avec les invertébrés sur l'ensemble de la région PACA
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion Silène
Plans de gestion, inventaires et expertises scientifiques (faune et flore), gestion mesures
compensatoires, animation du PNA Tortue d'Hermann
Au titre de l'adhésion Silène
Gestion de site, expertise et amélioration des connaissances de la biodiversité dans un objectif de
préservation et de conservation
Au titre de l'adhésion Silène
Dans le cadre du PNA en faveur de la Vipère d'Orsini, en tant qu'animateur de ce programme
coordonné par la DREAL PACA, j'ai besoin d'accéder aux données d'observation de cette espèce afin
d'animer et mettre en œuvre correctement ce Plan d'actions
Au titre de l'adhésion a SILENE, inventaires flore, plan de gestion
Il s'agit d'une demande dans le cadre de l'adhésion SILENE
Salarié du CEN PACA
Gestion de sites du CEN PACA/ Expertise locale Vaucluse
Les extractions avec données précises seront faites dans le cadre de la rédaction de plans de gestion,
d'analyses préalables aux inventaires naturalistes sur le terrain...
Au titre de l'adhésion Silène
Inventaires scientifiques sur tout type de site ; gestion d'espèces exotiques envahissantes et Plan de
Gestion de sites gérés par le CEN PACA
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion Silène
Dans le cadre de l'actualisation des données ZNIEFF il me faudrait un export des données d'espèces
déterminantes et remarquables à l'échelle de la région PACA avec les coordonnées précises
Inventaires scientifiques, amélioration de la connaissance
dans le cadre de l'adhésion à SILENE
Organiser des prospections afin de mettre à jour les dates d'observations, et de compléter les
inventaires en fonction des données déjà connues, des milieux représentés et de la localisation de
chaque ZNIEFF, des groupes différents sont ciblés (flore, entomologie, malacologie, ornithologie,
mammalogie, herpétologie, etc...)
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29/04/2021
05/05/2021
01/06/2021
09/06/2021
07/07/2021
09/07/2021
31/08/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune
Faune
Faune/Flore
Faune
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

01/09/2021

CEN PACA

Faune/Flore

07/09/2021
08/09/2021

CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune/Flore

15/10/2021

CEN PACA

Faune/Flore

15/10/2021

CEN PACA

Faune/Flore

30/10/2021

CEN PACA

Faune/Flore

05/11/2021

CEN PACA

Faune/Flore

09/11/2021

CEN PACA

Faune/Flore

16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021

CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA

Faune/Flore
Faune
Faune

18/11/2021
06/12/2021
30/03/2021

CEN PACA
CEN PACA
CERA Environnement

Faune/Flore
Faune
Faune/Flore

Animation PNA herpétos, Projets de connaissance herpétos, validation de données, ZNIEFF
PNA Cistude + Atlas herpéto
Besoin d'accès aux données dans le cadre des plans de gestion
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion Silène
Dans le cadre de la mise à jour en continue des ZNIEFF, l'actualisation des données des zones ne
passant pas les contrôles de validité MNHN est nécessaire
La demande est faite dans le cadre d'une adhésion SILENE ; Répondre à l'AAP ABC porté par l'OFB
prévu pour un dépôt de candidature pour le 15 octobre 2021
Au titre de l'adhésion Silène
Je suis conservateur bénévole du site du plateau de Calern pour le CEN PACA, inventaire et de suivi
des populations
Au titre de l'adhésion à Silene PACA, je suis en service civique et nécessite de travailler sur des
données dans le cadre de mes missions
Au titre de l'adhésion à Silene PACA, je suis administratrice du CEN PACA et nécessite d'avoir accès
aux données Alpes-Maritimes pour travailler sur des rapports
Inventaire des orthoptères de la RNN du Mont Viso, préparation à une mise à jour du référentiel
ZNIEFF pour l'ordre des coléoptères, ABC de la Motte-du-Caire, ...
Divers projets en rapport avec l'amélioration de la connaissance et des actions de conservation :
synthèses de connaissance, inventaires, plan de gestion, élaboration de stratégies d'amélioration de
la connaissance ou de conservation
Divers types d'études et de programmes en rapports avec l'amélioration de la connaissance, la
valorisation de la connaissance compilée dans Silene et des projets de conservation
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion Silène
Au titre de l'adhésion à Silene : accès aux données précises amph-rept dans le cadre de l'atlas
herpéto
Au titre de l'adhésion à Silene : accès aux données précises dans le cadre de l'atlas herpéto PACA
Plan de gestion / DOCOB / Inventaires scientifiques / Expertise écologique
Projet d'extension d'une déchetterie sur la commune de Sainte-Maxime avec également mise en
place d'un accès routier au niveau d'un rond point
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

18/10/2021

CERA Environnement

16/07/2021

CEREG

01/04/2021

Colinéo

16/04/2021

Colinéo

07/05/2021

Colinéo

15/12/2021

Colinéo

15/12/2021

Colinéo

29/01/2021

Collectivité de SaintMartin-de-Crau
COLOMBO Raphaël
Commission
Départementale de la
Nature du Var
Communauté
d'Agglomération
Sophia-Antipolis
Communauté de
Communes Alpes
Provence Verdon
Communauté de
communes des Alpes
d’Azur

29/03/2021
08/06/2021

12/04/2021

16/12/2021

27/01/2021

Faune/Flore

Demande de données pour une étude d'impact dans le cadre d'un projet d'extension de carrière sur
la commune de Mazan (84) et Malemort-du-Comtat
Faune/Flore
Pré-diagnostic écologique à réaliser à Aix-en-Provence pour la construction d'une surface
commerciale
Faune/Flore
Dans le cadre de la mise en place d'une mesure de réduction liée à l'extension de la carrière BronzoPerasso Sainte-Marthe en amont d'un débroussaillage alvéolaire qui sera réalisé à l'automne 2021
(octobre, novembre) ; Des inventaires faune (papillons de jour et oiseaux) et flore (espèces
protégées) vont être réalisés
Faune/Flore
Dans le cadre de la réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale de Gréasque et Fuveau, nous
souhaiterions avoir accès aux données faune et flore sur ces 2 communes
Faune/Flore
Dans la cadre de la mise en place de l'Atlas de la Biodiversité Communale, la commune d'Ensuès-laRedonne nous a missionné pour l'encadrement de 2 balades naturalistes sur son territoire (fin mai
2021)
Faune
Dans le cadre d'un inventaire des Orthoptères sur le pourtour de la carrière Bronzo du Vallon de
l'Escargot entre Aubagne et Carnoux-en-Provence, je souhaiterais avoir accès aux données sur ce
groupe sur le territoire des communes alentours
Faune
Dans le cadre d'une mesure de réduction sur la zone natura 2000 de la chaine de l'étoile, j'aurai
besoin des données précises sur l'avifaune du plateau de la mûre
Faune/Flore/Habitat Fin de convention d'animation N2000 en cours
Faune
Faune/Flore

Au titre de la convention SILENE
Examen des dossiers soumis à la CDNPS formation Nature

Faune/Flore

En tant qu'agent CASA travaillant sur la biodiversité, l'accès aux données précises sur le territoire de
la CASA est pertinent car me permet d'identifier des enjeux de conservation sur des zones précises.

Faune/Flore

La CCAPV est en charge de l'animation Natura 2000 du site du Grand Coyer (04). La demande
d'autorisation est faite dans ce cadre

Faune/Flore/Habitat Demande au titre de l'animation des DOCOB de sites Natura 2000 qui comprend de nombreux
aspects : évaluations d'incidences, montage de contrats Natura 2000 et MAEC, études et inventaires
scientifiques
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

31/03/2021

31/03/2021

11/02/2021

15/04/2021

16/04/2021

27/04/2021

28/04/2021

25/01/2021

06/04/2021
20/10/2021

Communauté de
communes des Alpes
d’Azur
Communauté de
communes des Alpes
d’Azur
Communauté de
communes Jabron Lure
Vançon Durance
Communauté de
communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon
Communauté de
communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon
Communauté de
communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon
Communauté de
communes Vallée de
l'Ubaye Serre-Ponçon
Conservatoire du
Littoral et des Rivages
Lacustres
CRPF

Faune/Flore

Département de
systématique,
biodiversité et
évolution des plantes
de l'Université de
Güttingen, Allemagne

Flore

Faune/Flore

Les données Silene permettent de prendre en compte les enjeux faune et flore sur l'ensemble des
actions d'animation des DOCOB des sites : montage de contrat Natura 2000 en faveur des espèces
concernées, mise en place de MAEC, évaluations d'incidences Natura 2000...
Nécessité de pouvoir accéder aux données SILENE pour les différents volets de l'animation Natura
2000 (évaluation d'incidence, projets de contrats N2000, études scientifiques spécifiques)

Faune/Flore/Habitat aménagement de sentiers de la biodiversité

Faune/Flore

Animation Natura 2000 : Evaluation des incidences, suivi et inventaires complémentaires, contrats
Natura 2000 et MAEC

Faune/Flore

Animation de 3 sites Natura 2000 pour la CCSP et animation départementale Natura2000 HautesAlpes

Faune/Flore

Nous avons déjà une convention avec SILENE dans le cadre de notre animation Natura 2000 sur
l'ensemble du territoire de la CCVUSP

Faune/Flore

Convention en cours

Faune/Flore/Habitat Etude d'incidence Natura 2000 au titre du site classé de la corniche des maures préalable à la
réalisation de travaux de débroussaillement
Faune/Flore

Les propriétaires forestiers privés qui déposent leur PSG en vue qu'il bénéficie de l'agrément au titre
du L-122-7 et 8
Programme de recherche « The postglacial biogeography and evolution of willow species (Salix L.) of
the European Alps » proposé par le département de la Systématique, de la Biodiversité et de
l'Évolution des plantes de l'Université Georg-August de Güttingen
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

02/11/2021

Département de
systématique,
biodiversité et
évolution des plantes
de l'Université de
Güttingen, Allemagne
Département des Alpes
de Haute Provence
Département des Alpes
de Haute Provence

Flore

06/04/2021

DDT04

Faune/Flore

06/04/2021

DDT04

Faune/Flore

13/04/2021

Département des Alpes
de Haute Provence
Département des Alpes
de Haute Provence

Faune/Flore

Département des Alpes
de Haute Provence
Département des Alpes
de Haute Provence
Département des Alpes
de Haute Provence
DDT04

Faune/Flore

14/01/2021
30/03/2021

19/04/2021

22/04/2021
23/07/2021
24/08/2021
15/11/2021

Programme de recherche « The postglacial biogeography and evolution of willow species (Salix L.) of
the European Alps » proposé par le département de la Systématique, de la Biodiversité et de
l'Évolution des plantes de l'Université Georg-August de Güttingen

Faune/Flore/Habitat Convention SILENE
Faune/Flore

Faune/Flore

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

Accès souhaité dans le cadre de la préparation des travaux d'entretien sur sentiers de randonnée
pédestres, VTT, trail et équestres. Tous les milieux peuvent être concernés y compris aquatiques dans
le cas de remplacement de passerelles (dossier loi sur l'eau). Dans le cas exceptionnel de création
d'un itinéraire dans un site Natura 2000, étude d'incidence
Mon rôle est de m'assurer de l'identification des enjeux écologiques et de l'application de la
séquence ERC
Je suis en poste au pôle environnement, service environnement et risques à la DDT 04. Je suis en
charge de vérifier la qualité et l'exhaustivité des études d'impact et des évaluations d'incidence
Natura 2000. J'ai besoin d'un accès aux données précises en permenance
Signataire de la Charte SILENE
Je suis le responsable de la cellule environnement de la Direction des Routes et des Interventions
Territoriales du département. Je suis amené dans ce cadre à porter des dossiers réglementaires (Loi
sur l'Eau, Natura 2000, CNPN) pour la réalisation d'opérations routières. Ces opérations concernent
généralement soit l'entretien ou la reconstruction d'ouvrages d'art soit des recalibrages routiers. Sur
la base de pré-diagnostics écologiques croisés avec les incidences potentielles du projet, j'externalise
les dossiers réglementaires ou je les rédige en interne
Gestion de la Réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence
L'objectif est de renseigner le volet environnement des dossiers d'inscription de sites de pleine
nature au PDESI
Je souhaiterais avoir accès à l'ensemble du département des Alpes de Haute-Provence au titre de
l'adhésion Silene et de la convention établie avec le CEN PACA et le CBNA
Expertise sur données existantes pour avis et / ou contrôle sur tous projets soumis à avis ou
autorisation, en tant que chef du pôle environnement
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

19/11/2021

DDT04

Faune/Flore

24/11/2021

DDT04

Faune/Flore

01/04/2021

Faune/Flore

06/04/2021

Département des
Alpes-Maritimes
DDT06

07/04/2021
21/04/2021

DDT06
DDT06

Faune/Flore
Faune/Flore

07/05/2021

Département des
Alpes-Maritimes

Faune/Flore

20/05/2021

Faune/Flore
Faune/Flore

Mise en œuvre du PDIPR

Faune/Flore

Mise en œuvre du PDIPR

Faune/Flore

Mise en œuvre du PDIPR

18/10/2021

Département des
Alpes-Maritimes
Département des
Alpes-Maritimes
Département des
Alpes-Maritimes
Département des
Alpes-Maritimes
DDT06

En tant qu'agent d'un service instructeur (DDTM 06), j'ai besoin dans le cadre de mes missions
d'accéder aux données d'inventaires faunistiques et floristiques dans le département des Alpes
Maritimes ainsi que dans les départements limitrophe
Utilisation de Silène pour la connaissance du territoire et l'instruction des dossiers en DDTM
Je suis chargé de mission Natura 2000 et biodiversité au sein de la DDTM 06.
Contrôle des évaluations d'incidence au titre de Natura 2000. Connaissance des espèces d'intérêt
communautaire sur les sites Natura 2000 du 06
Procédures réglementaires liés aux projets d'infrastructures routières : Étude d'impact, étude
d'incidence Natura 2000, étude d'incidence Eau, demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau,
demande d'autorisation au titre des ICPE, demande d'autorisation de destruction d'espèces
protégées
Études d'incidences Natura 2000, Eau pour le PDESI et le PDIPR

Faune/Flore

06/04/2021

DDT13

Faune/Flore

28/09/2021

Département des
Bouches-du-Rhône
DDT13

Faune

Besoin de recueillir les informations de l'outil Silène de façon à connaitre les enjeux
environnementaux du territoire
Dans le cadre de l'accompagnement administratif des procédures d'autorisation de projets : mise en
compatibilité de PLU, dossiers loi sur l'eau, autorisation de défrichement, Dérogations espèces
protégées
Etude projet infrastructure routiere, CNPN

28/05/2021
28/05/2021
28/05/2021

20/10/2021

Faune/Flore

Faune/Flore

Avis à émettre sur la prise en compte des enjeux écologiques : cas par cas, étude d'impact, PLU(i),
guichet unique photovoltaïque
Au sein du pôle environnement de la DDT04, je suis amené à travailler sur tous les types de dossiers
décrits ci-dessous
Mise en œuvre du Plan départemental des Espaces, Sites et Itinéraires

Instruction des évaluations des incidences N2000, cadrage préalable et contribution à l'avis de
l'autorité environnementale sur les projets, plans et programmes du secteur du Pays d'Aix
12

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

30/03/2021
02/04/2021
10/05/2021

DDT05
DDT05
Département des
Hautes-Alpes
Département des
Hautes-Alpes
Département des
Hautes-Alpes

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

01/04/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
22/10/2021

DDT83
Département du Var
Département du Var
Département du Var
Département du Var

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune
Faune/Flore
Faune/Flore

02/11/2021

DDT83

Faune/Flore

02/11/2021

DDT83

Faune/Flore

19/11/2021

DDT83

Faune/Flore

22/11/2021
03/12/2021
08/04/2021

DDT83
Département du Var
Département du
Vaucluse
Département du
Vaucluse
Département du
Vaucluse

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

20/05/2021
03/12/2021

12/04/2021
13/04/2021

Faune/Flore
Faune/Flore

Faune/Flore
Faune/Flore

Il s'agit d'un projet de karting électrique à la Garenne à Crots en zone naturelle boisée
Demande d'accès pour avoir les connaissances dans le cadre d'instruction de dossiers réglementaires
La recherche concerne un dossier loi sur l'eau pour une protection de berge en bordure de la RD
985A
Au titre de la convention SILENE
Le Département des Hautes-Alpes travaille à la modernisation du pont de pierre sur la commune de
Serres. Dans le cadre des discussions avec l'OFB, la DDT, la DREAL et le SMIGIBA, le Département
souhaite pouvoir récupérer les données disponibles afin de pouvoir alimenter les études d'incidence
N2000, Loi sur l'eau et dossier de dérogations des espèces protégées
Au titre de la convention SILENE
Réquisition pour l’enquête sur les impacts de l'incendie sur la RNNPM
Au titre de l'adhésion à la convention SILENE
Au titre de l'adhésion à la convention SILENE
Le Département du Var est propriétaire de l'Espace Naturel Sensible (ENS) les bonnes herbes. Dans le
respect des articles L113-8 et L215-21 du code de l'urbanisme, le Département est tenu d'aménager
ce site pour l'ouvrir au public tout en préservant l'environnement, les paysages et le patrimoine
Instruction des dossiers de demande de dérogation espèces protégées, avis faune/flore sur les
projets et plans/programmes
instruction des dossiers de demandes d'espèces protégées, analyse et formalisation des contributions
aux avis AE et AEU
Consultation dans le cadre des évaluations d'incidences Natura 2000, identification des enjeux
biodiversité et eau dans les projets, plans et programmes, dérogations espèces protégées hors
projets
adjoint au chef du service eau et biodiversité et chef de la mission biodiversité de la DDTM du var
Besoin d'accès aux inventaires pour la gestion des ENS
Stage sur la mise en place de critères biodiversité (et autres) pour l'élaboration de futures Zones de
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles et pour le toilettage de zones déjà existantes
Données essentielles à la connaissance du milieu environnant et à sa prise en compte dans le cadre
de projets d'aménagements routiers
Etudes diverses pour la prise en compte des trames verte, bleue et turquoise dans les projets routiers
et l'entretien du réseau routier départemental
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13/04/2021

Département du
Vaucluse
DDT84

Faune/Flore

Faune/Flore

12/01/2021

Département du
Vaucluse
DRACENIE PROVENCE
VERDON
AGGLOMERATION
DREAL PACA

17/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
18/05/2021
30/07/2021
30/07/2021
07/10/2021
14/10/2021
11/11/2021

DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA
DREAL PACA

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

22/11/2021

DREAL PACA

Faune/Flore

07/06/2021

DROUSIE Mathieu

Faune

21/04/2021

ECOMED Ecologie et
Médiation

Faune/Flore

16/04/2021
12/05/2021
08/06/2021

Faune/Flore

Faune/Flore

Faune

Etudes diverses concernant la prise en compte des trames verte, bleue et turquoise dans les projets
routiers et l'entretien du réseau routier départemental
Mon but premier est donc la bonne prise en compte de la biodiversité par les porteurs de projets
dans les Scot, les PLU, les études d'incidence Natura 2000
Accès à des données précises lors de travaux d'entretien d'ouvrages d'art du département pour
déterminer un mode opératoire afin de limiter l'impact
Dans le cadre de mes missions d'animatrice Natura 20000 j'ai besoin d'un accès aux données
naturalistes détaillées contenu dans la base de données SILENE afin de mener au mieux mes
démarches d'expertise, de protection et de gestion
En stage de fin d'études au sein de la DREAL PACA du 18/01/2021 au 18/07/2021, ce dernier porte
sur la protection et la conservation de la Vipère d’Orsini et s'inscrit dans le cadre du second PNA en
faveur de l'espèce
DREAL PACA - Pilotage SINP PACA
Au titre de l’adhésion SILENE
Au titre de l’adhésion SILENE
Au titre de l’adhésion SILENE
Diverses études/ contrôles dans le cadre de nos missions DREAL,
Pilotage de SILENE
Toutes procédures environnementales et missions de conservation de la biodiversité
Mission protection de la nature DREAL
Au titre de l’adhésion SILENE
Au titre de l’adhésion SILENE
Service instructeur des demandes de dérogation "espèces protégées"
Formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert dispensée par la DREAL PACA et utilisation des
données dans le strict cadre du DESU "Biodiversité, Villes et Territoires"
Je souhaite avoir accès aux données précises sur toute la région PACA dans le cadre de mes missions
de ref biodiv et instructeur des demandes de dérogations espèces protégées pour le 04 et 05 et de
suivi des PNA rapaces, chiroptères et sonneur à ventre jaune
Etude pour la définition de la stratégie globale « Eviter Réduire Compenser » (ERC) dans le périmètre
de l'opération d'Intérêt National Nice Eco-vallée
Dans le cadre du DDEP du projet photovoltaïque de Moissac-Bellevue, la DREAL a demandé en
réunion du 15 avril de comparer les données SILENE sur les sites alternatifs. Il nous faut donc la
totalité des données faune/flore disponibles sur les 7 communes concernées
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22/04/2021

ECOMED Ecologie et
Médiation
ECOMED Ecologie et
Médiation
ECOMED Ecologie et
Médiation
ECOMED Ecologie et
Médiation

Faune/Flore

Dans le cadre de l'adhésion à Silène

Faune/Flore

Dans le cadre de l'adhésion à Silène

Faune/Flore

Dans le cadre de l'adhésion à Silène

Faune

ECOMED Ecologie et
Médiation
ECOMED Ecologie et
Médiation
ECOMED Ecologie et
Médiation
ECOMED Ecologie et
Médiation

Faune/Flore

Je souhaiterai pouvoir avoir accès de manière générale aux données d'invertébrés les plus précises
afin de préparer au mieux mes prospections dans le cadre d'études règlementaires diverses et de
confronter ces données aux données récoltées pour les analyses fonctionnelles par exemple
Dans le cadre de l'adhésion à Silène

Faune/Flore

Dans le cadre de l'adhésion à Silène

Faune/Flore

Dans le cadre de l'adhésion à Silène

Faune

20/01/2021

ECOSPHERE

Faune/Flore

07/04/2021
21/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
12/05/2021
24/05/2021
30/08/2021

ECOSPHERE
ECOSPHERE
ECOSPHERE
ECOSPHERE
ECOSPHERE
ECOSPHERE
ECOSPHERE
ECOSPHERE

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Flore

05/11/2021
28/01/2021

ECOSPHERE
ECOTER

Faune/Flore
Faune

Nécessité d'avoir les données de gîte dans ce secteur pour évaluer l'impact des projets sur les
colonies de chauves-souris présentes à proximité + espèces mammifères terrestres protégées
(campagnol amphibie, castor, loutre, ...)
Étude environnementale visant à alimenter le schéma de composition générale de la plateforme
aéroportuaire Marseille Provence. Il s'agira de s'intéresser à l'intégration paysagère de la plateforme,
à l'aide de multiples indicateurs écologiques
Diagnostic écologique dans le cadre d'un projet de parcs photovoltaïques
Au titre de l'adhésion Silene
Au titre de l'adhésion Silene
Au titre de l'adhésion Silene
Au titre de l'adhésion Silene
Au titre de l'adhésion Silene
Au titre de l'adhésion Silene
Il s'agit d'un suivi scientifique réalisé tous les 10 ans sur la biodiversité interne et externe proche du
complexe industriel ORANO. Évaluation des progressions/régressions d'espèces...
Constitution base données bibliographiques pour études d'impacts
La Réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence a engagé un projet d'extension sur dix
sites dans le département des AHP

22/04/2021
23/04/2021
30/04/2021

16/07/2021
05/08/2021
22/10/2021
29/10/2021
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18/10/2021

ECOTER

Faune/Flore

05/07/2021

ECOTONIA

Faune/Flore

01/10/2021
29/04/2021

ECOTONIA
ECOVIA

Faune/Flore
Faune/Flore

28/05/2021
01/07/2021

ECOVIA
ECOVIA

Faune/Flore
Faune/Flore

20/09/2021

ECOVIA

Faune/Flore

05/11/2021

ECOVIA

Faune/Flore

16/11/2021
22/12/2021
07/04/2021

ECOVIA
ECOVIA
EGIS

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune

13/07/2021

EGIS

Faune/Flore

06/10/2021
28/06/2021

EGIS
EID Méditerranée

Flore
Faune

16/08/2021

EID Méditerranée

Faune

23/08/2021
22/07/2021

EKOS ingénierie
ENCA

Faune/Flore
Faune/Flore

19/10/2021

ENSA Paris Malaquais

Faune/Flore

EDF a mandaté le bureau d'études ECOTER pour réaliser les diagnostics écologiques préalables aux
essartements de la Durance sur les tronçons BD01 et BD02 (de l'amont du barrage de Cadarache
jusqu'à Durance Granulats à Peyrolles-en-Provence)
Demande de données faune-flore précises sur l'ensemble de la commune de Salon-de-Provence dans
le cadre de la réalisation d'un Atlas de Biodiversité Communale
Réalisation d'un ABC pour le compte de la ville de Cabriès
L'agglomération du Territoire du Pays d'Aix travaille actuellement sur la mise en place de son Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal (36 communes)
Réalisation d'un formulaire Natura 2000 pour des projets de DFCI
Réalisation d'une étude de cas par cas pour l'évaluation environnementale du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) pour la commune de Carpentras
La métropole Aix-Marseille-Provence nous a mandaté pour réaliser des études d'incidences Natura
2000 dans le cadre de projet pour les DFCI
Demande de données précise pour l'ensemble des communes concernant le Plan de Gestion
stratégique des zones humides sur le PNR Verdon
Révision du PLU de Manosque (04)
Réalisation de l'évaluation environnementale du PLUi du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
Cette requête est effectuée dans le cadre de la recherche bibliographique afin de mieux lister les
enjeux important de la faune sur l'aire d'étude
Egis réalise pour le compte du GPMM le Schéma Directeur du Patrimoine Naturel. Dans ce cadre,
nous collectons les données sur l'ensemble du GPMM (Zone Industrialo Portuaire) et l'intégration des
données Silène faune flore est nécessaire
Schéma Directeur du Patrimoine Naturel
Recensement des milieux accueillant des amphibiens et potentiellement exposés à des traitements
de démoustication
Cette étude a pour but de recenser les amphibiens présents sur la zone d'action de l'EID
Méditerranée
Projet immobilier de faible ampleur soumis à évaluation des incidences Natura 2000
Réalisation de suivi écologique de chantier, avec mission de pré-repérage des enjeux écologiques,
pour un projet de création de 10 bassins de rétention collinaires sur la commune de La-Fare-LesOliviers
Analyse fine avec de nombreuses données du territoire afin de mettre en évidence les
problématiques qui en ressortent
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

24/11/2021

ENTE

Faune/Flore

24/11/2021

ENTE

Faune/Flore

24/11/2021

ENTE

Faune/Flore

24/11/2021

ENTE

Faune/Flore

24/11/2021

ENTE

Faune/Flore

24/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

25/11/2021

ENTE

Faune/Flore

Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

26/11/2021

ENTE

Faune/Flore

26/11/2021

ENTE

Faune/Flore

26/11/2021

ENTE

Faune/Flore

26/11/2021

ENTE

Faune/Flore

26/11/2021

ENTE

Faune/Flore

29/11/2021

ENTE

Faune/Flore

02/02/2021
02/02/2021
13/04/2021
22/04/2021
22/04/2021
29/04/2021

ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA

Faune
Faune
Faune
Faune
Faune
Faune

29/04/2021
30/04/2021
02/05/2021
28/09/2021

ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA

Flore
Faune
Faune
Flore

12/10/2021
17/11/2021

ENTOMIA
ENTOMIA

Faune
Faune

29/11/2021
13/12/2021
13/12/2021
16/12/2021
30/12/2021

ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA
ENTOMIA

Faune
Faune
Faune
Faune
Faune/Flore

Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Cursus TSPDD : formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert et utilisation des données dans le
cadre des projets scolaires
Inventaire et actualisation des plan de gestion des Rives du Loup
Inventaire et actualisation du plan de gestion du Lac du Broc
Actualisation des PDG des Rives du Loup et du Lac du Broc
Inventaire et synthèse pour PDG pour le site de Courchon à Moustiers
Inventaire pour évaluation des impacts en vue d'aménagement de canaux
Inventaire PITEM Biodiv'Alpes Programme d'amélioration de la connaissance de la biodiversité
méconnue
Potentialité & Habitat espèce entomo
Actualisation icpe
Actualisation icpe
recherches de stations favorables aux insectes fourmilions sabulicoles dans le Centre-Var, en
s'appuyant notamment sur les connaissances chorologiques de 3 plantes sabulicoles : Phleum
arenarium, Artemisia campestris, Armeria arenaria bupleuroides
Inventaire papillons de l'Espace Naturel sensible « Collines du lac du Paty »
Inventaire entomologique dans le cadre du PITEM BIODIV-ALPES, zone d'étude "Gorges du Guil,
combes du Queyras"
Travaux de confortement des berges du Var pour la voie de chemin de fer du train des Pignes
Expertise écologique réglementaire
Expertise écologique réglementaire
Projet Campas
La demande intervient dans le cadre du programme Biodiv'Alpes - Cobiodiv, porté par la Région PACA
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

29/03/2021

05/07/2021

Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Entreprise individuelle
– Vincent MOURET
Enviroforesterie

28/10/2021

Enviroforesterie

08/02/2021

Environnement Gestion
Aménagement

21/04/2021

Equinoxe
Environnement
Equinoxe
Environnement
Equinoxe
Environnement
Equinoxe
Environnement

29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
29/03/2021

21/04/2021
21/04/2021
31/05/2021

Faune

Pré-diagnostique

Faune

Etude spécifique Hémidactyle verruqueux

Faune

Etude spécifique au Lézard ocellé sur le site de la chapelle de sixte

Faune

Pré-diagnostique

Faune

DIAG

Faune

DIAG

Faune

VNEI

Faune

VNEI

Faune

VNEI

Faune/Flore

Demande d'accès aux données écologiques précises concernant le zonage de "La Valette" sur la
commune de Thorame Basse, afin de compléter plus précisément le volet "espèces protégées" d'une
demande de traversée de cours d'eau sur cette zone
Faune/Flore
Afin de compléter l'encart naturaliste d'une demande de traversée de cours d'eau j'aurais besoin des
données naturalistes sur la commune d'Entrepierres
Faune/Flore/Habitat Maîtrise d'œuvre pour des travaux de mises aux normes de piste DFCI existantes et de
débroussaillement, travaux à réaliser dans le cadre du PIDAF de la communauté de communes Vallée
du Gapeau
Faune/Flore
Etude faune-flore destinée à accompagner une demande d'examen au cas-par-cas, liée à un
remplacement de remontée mécanique
Faune/Flore
Etude se déroulant au printemps 2021. Il s'agit d'une étude faune-flore destinée à accompagner une
demande d'examen au cas-par-cas liée à une base de loisirs motorisés (traction électrique)
Faune/Flore
Etude se déroulant au printemps-été 2021. Il s'agit d'une étude faune-flore, alimentant l'étude
d'impact liée à un projet de piste de ski, située sur les communes de Montclar et de Seyne
Faune/Flore
Diagnostic écologique préalable au dépôt d'une demande au cas-par-cas, pour un projet de
défrichement sur 5 ha
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

02/06/2021

Faune

07/01/2021
12/01/2021

Equinoxe
Environnement
Equinoxe
Environnement
Equinoxe
Environnement
EVEN CONSEIL
EVEN CONSEIL

12/04/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

19/04/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

22/04/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

30/04/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

17/05/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

21/05/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

28/05/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

07/06/2021
10/06/2021

EVEN CONSEIL
EVEN CONSEIL

Faune/Flore
Faune/Flore

14/06/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

17/06/2021
05/07/2021

EVEN CONSEIL
EVEN CONSEIL

Faune/Flore
Faune/Flore

11/06/2021
06/09/2021

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

Inventaire amphibiens destinés à alimenter l'étude d'incidence LEMA liée au projet de modification
du prélèvement en eau dans le Ravin de Chabanon
Inventaires faune-flore alimentant la demande au cas-par-cas liée au projet de stade de biathlon à
Ceillac (05)
Etude faune flore liée à la faisabilité du turbinage du torrent des Chalps
Cadrage environnemental - Cas par cas dans le cadre d'un projet de construction à Marseille
Bibliographie dans le cadre d'un cadrage réglementaire + pré-diagnostic faune flore (opération de
logements dans la commune)
Modification 2 du PLU de Cannes, avec réalisation d'un pré-diagnostic faune flore sur un secteur
particulier à la demande de la ville
Dans le cadre de ma modification 1 du PLU, la commune souhaite ouvrir à l'urbanisation une zone en
friche
révision allégée de son PLU, afin de permettre la réalisation du projet dans l'enceinte du château-deCharleval, la métropole demande la réalisation d'un pré-diagnostic écologique
Précision historique des espèces observées sur la commune pour définir la richesse écologique (faune
et flore) dans le cadre du PLU de Venelles nécessaire pour l'arrêt pour le 7 mai 2021
Dans le cadre de la modification de son PLU sur Berre l'étang, AMP souhaite que le secteur concerné
par une OAP fasse l'objet d'un pré-diagnostic faune flore, dans le cadre de l'état initial
Dans le cas d'une demande au cas par cas un pré-diagnostic faune flore est réalisé. Les données
terrain seront complétées avec les données bibliographiques
Dans le cadre d'un cadrage réglementaire et d'un pré-diagnostic faune flore, nous souhaitons enrichir
le rapport avec les données biblio en plus des données terrain
Historique écologique dans le cadre de la révision allégée du PLU de Lorgues
Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la demande d'examen au cas par cas liée à la
demande d'autorisation de défrichement parc du plateau de signes, réalisation d'un pré-diagnostic
faune flore dans le cadre de cette étude
Réalisation d'un pré-diagnostic faune flore (demande de cas par cas) pour un projet situé dans la ZA
du plateau de Signes
Etude sur l'historique des espèces présentes sur le territoire pour définir les enjeux écologiques
Réalisation d'un rapport bibliographique sur la faune et la flore sur le territoire du SCOT au regard des
zones de projet ciblées
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

13/07/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

22/07/2021

EVEN CONSEIL

Faune/Flore

28/09/2021
19/10/2021
09/11/2021
23/11/2021
15/04/2021

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune

26/04/2021

EVEN CONSEIL
EVEN CONSEIL
EVEN CONSEIL
EVEN CONSEIL
Fédération
Départementale des
Chasseurs des Bouchesdu-Rhône
Floraconsult

20/05/2021

Floraconsult

25/06/2021

FNE

10/02/2021

FNE Haute-Savoie

03/06/2021

GERECO
Environnement

26/10/2021

GERECO
Environnement

07/07/2021
01/04/2021
08/04/2021

GIARDI Léo
GOMILA Hervé
GOMILA Hervé

05/06/2021

GOMILA Hervé

Dans le cadre d'un projet de construction d'une surface commerciale, EVEN doit réaliser un cadrage
environnemental et réglementaire à la demande de SERIP GROUPE (cas par cas)
Etude bibliographique des espèces recensées sur un secteur de la commune de Castillon dans le
cadre d'une déclaration de projet soumis à évaluation environnementale
Cadrage réglementaire cas par cas construction surface commerciale dans la commune de Vidauban
Inventaire faune et flore présents sur la commune dans le cadre du PLU
Pré-diagnostic faune flore dans le cadre d'une demande de cas par cas
Révision du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer et développement d'une OAP Nature en ville
Projet "Oiseaux d'eau-Zones humides", nous allons réaliser des inventaires avifaunes sur 15 sites en
Camargue, sur le pourtour de l'Étang de Berre et la Durance

Flore

Dans le cadre d'un projet de canalisation je souhaite bénéficier des pointages précis d'espèces
végétales
Flore
Dans le cadre d'un aménagement hydraulique le long d'un torrent je souhaite accéder aux données
flore précises
Faune
Etude sur la Cisticole des joncs et l'avifaune de la Basse Vallée du Var, comparaison de la densité et
des effectifs en PACA des différentes populations d'oiseaux
Faune/Flore/Habitat Projet CIMaE: Climatic Impact on Mountain aquatic ecosystem, thèse portée par FNE Haute-Savoie et
co-encadrée par INRAE et l'Université Savoie Mont-Blanc
Faune/Flore
Établissement d'un "Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de rivières sur 4 bassin
versants dont la Bresque, la Vernède, Aille, Endre, l'Argens amont et médiane" + élaboration d'une
Déclaration d'Intérêt Général incluant dossier loi sur l'eau et notices d'incidences natura 2000
Faune/Flore
Elaboration de plans pluriannuels de restauration et d'entretien de la végétation rivulaire et des EEE
sur les bassin versants de la Bresque, la Vernède, l'Aille, l'Endre, l'Argens amont et moyen. Réalisation
de notice d'incidence N2000, dossier loi sur l'eau et dossier de déclaration d'intérêt général
Flore
Expertise naturaliste est lancée pour connaître les enjeux écologiques sur le secteur
Flore
Évaluation des enjeux floristiques sur le site d'implantation d'un projet de la SCP
Flore
Réalisation de diagnostics écologiques au moyen d'inventaires de la flore et des habitats naturels ;
évaluation et pondération des enjeux de conservation ; suivis de populations d'espèces ; rédaction
d'avis dans le cadre du GT espèce/habitats et dans le cadre du CSRPN
Faune
Besoin de données pour étude relative à l'évaluation des impacts cumulés des différents projets et
programmes dans la basse vallée du Var
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

06/07/2021

GOMILA Hervé

Faune

17/04/2021
19/04/2021
25/06/2021
13/04/2021

GRENHA
GRENHA
GPN
HYDRETUDES

Faune
Faune
Faune
Flore

22/06/2021

HYDRETUDES

Flore

20/09/2021

ICN

Flore

26/07/2021

IDE Environnement

Faune/Flore

29/03/2021

IMBE

Flore

10/04/2021
24/06/2021

IMBE
IMBE

Faune/Flore
Faune/Flore

26/09/2021

IMBE

Faune

10/11/2021

IMBE

Faune/Flore

15/11/2021

IMBE

Faune/Flore

16/11/2021

IMBE

Faune/Flore

22/11/2021

IMBE

Flore

22/11/2021

IMBE

Faune/Flore

Évaluation des impacts cumulés de plusieurs projets et programmes sur l'ensemble de la basse vallée
du Var délimitée par les 22 communes indiquées (il s'agit d'une étude globale et pas de plusieurs
études d'impacts)
Contribution à la connaissance des Lampyridae des Alpes du Sud
Projet de publication (avant la fin de l'année) sur les Lampyridae des Alpes-du-Sud
Etude TVB de la Loutre
Réalisation de 2 campagnes d'inventaires floristiques sur les communes de Saint-Maime et de
Guillestre, dans le cadre de projets hydrauliques pour la sécurisation des biens et des personnes
Dans le cadre d'un aménagement de la retenue collinaire de Arvieux, j'aurai besoin de données
géolocalisées Floristiques afin d'alimenter mon état initial écologique
Dans le cadre de mon projet, j'aurais besoin d'avoir accès aux données précises concernant le
Quercus petrae et Quercus robur afin de me rendre sur le terrain et faire des prélèvements des fruits
Etude environnementale sur la commune de Vitrolles (13) et pré-diagnostic écologique sur une aire
d'étude d'environ 3,6 ha
Dans le cadre de ce programme de recherche pour la gestion des espèces exotiques envahissantes,
nous sommes à la recherche de Cistus ladanifer afin de prélever des feuilles (de façon non
destructive) de cette espèce pour tester leur effet allélopathique sur la germination et la croissance
de l'espèce envahissante Acacia dealbata
Enrichissement des connaissances faune/flore de la région PACA, Atlas, articles naturalistes, etc
Amélioration des connaissances et des données naturalistes de la région PACA pour les atlas en cours
ou futurs atlas de biodiversité
Demande motivée car je participe à l'effort de prospection de nombreux invertébrés dans le cadre
d'une amélioration des connaissances sur divers groupes en région PACA
Formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert dispensée par la DREAL PACA et utilisation des
données dans le strict cadre du DESU « Biodiversités, Villes et Territoires »
Formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert dispensée par la DREAL PACA et utilisation des
données dans le strict cadre du DESU « Biodiversités, Villes et Territoires »
Formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert dispensée par la DREAL PACA et utilisation des
données dans le strict cadre du DESU « Biodiversités, Villes et Territoires »
Déjà renseigner lors de la précédente demande. rectification du département du Var (83) au lieu de
la commune du Vars (05)
Formation à la manipulation de l'outil SILENE Expert dispensée par la DREAL PACA et utilisation des
données dans le strict cadre du DESU «Biodiversités, Villes et Territoires"
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Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

23/11/2021

IMBE

Faune

08/11/2021
01/07/2021

Flore
Flore

17/04/2021
10/01/2021
20/01/2021

INRAE
Institut Botanique de
Barcelone
Institut Polytechnique
de Castelo Branco
Institut Polytechnique
de Castelo Branco
Institut Polytechnique
de Castelo Branco
Inventaire des
Coléoptères des Alpes
de Haute-Provence
LE DRIANT Franck
LPO PACA
LPO PACA

01/02/2021
02/02/2021
29/04/2021
29/04/2021
01/05/2021
07/05/2021
16/06/2021
28/06/2021

LPO PACA
LPO PACA
LPO PACA
LPO PACA
LPO PACA
LPO PACA
LPO PACA
LPO PACA

Faune
Faune
Faune
Faune
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune

20/09/2021

LPO PACA

Faune/Flore

30/09/2021

LPO PACA

Faune/Flore

13/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
05/02/2021

Flore
Flore
Flore
Faune

Flore
Faune/habitat
Faune/habitat

Dans le cadre du programme de restauration de Bagaud et dans le cadre de l'inventaire des petites
iles de méditerranée (PIM)
Projet de recherche international Interreg-Alpine-Space
Etude de la distribution et niche écologique de l'espèce Staehelina dubia dans le bassin
méditerranéen
Mon équipe de recherche (Institut Polytechnique de Castelo Branco, Portugal) ira produire des
modèles de niche écologique pour toute la distribution de Cistus ladanifer
Mon équipe de recherche a besoin de tous les données géographiques disponibles concernant
l'espèce Cistus ladanifer
Production des modèles de niche écologique pour étudier les impacts du changement climatique sur
l'espèce Cistus ladanifer
Réalisation d'un atlas illustré des Cerambycidae des Alpes de Haute-Provence

Travail sur un livre sur la flore des Montagne de France
Conditions d'exercice de la chasse dans l'APPB Marais de Manteyer
En tant que participant au COPIL de l'APPB, je souhaite connaitre les taxons (mammifères et oiseaux)
présents sur le site du Marais de Manteyer pour évaluer les impacts des activités pratiquées sur le
site encadrées par l'arrêté préfectoral N°2010-161-6 du 10 juin 2010
Préfiguration d'un atlas des reptiles et amphibiens de la région PACA
Projet commun de réalisation d'un Atlas Herpétologique de PACA entre le CEN PACA et la LPO PACA
Dans le cadre de l'adhésion à Silene (convention)
Dans le cadre de l'adhésion à Silene (convention)
Dans le cadre de l’adhésion à Silene (convention)
Dans le cadre de l'adhésion à Silene (convention)
Au titre de l'adhésion Silene
Rédaction d'un rapport de synthèse sur les invertébrés de la zone humide du Roubaud - Lieurette BAN d'Hyères, sur la commune d'Hyères (83)
La demande d'accès aux données est effectuée dans le cadre du renouvellement du plan de gestion
de la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis et d'un projet d'étude d'agrandissement du
périmètre de protection du site
Actualisation des connaissances faune sur le site de l'ENS du Paty dans le cadre de l'actualisation du
Plan de Gestion du site, Divers types d'étude sont réalisée comme la participation à l'actualisation de
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22/12/2021

LPO PACA

Faune/Flore

30/12/2021

LPO PACA

Faune

03/02/2021

Luxel

Faune/Flore

03/02/2021

Luxel

Flore/Habitat

26/05/2021

Luxel

Flore

09/11/2021

Mairie de Névache structure animatrice
Natura 2000 Clarée
MDP Consulting
MDP Consulting
MDP Consulting
MDP Consulting

Faune/Flore

22/04/2021
26/04/2021
04/05/2021
26/11/2021

28/04/2021
14/10/2021
07/01/2021
08/04/2021
09/04/2021
09/04/2021

Mediaterre Conseil
MENELLA Jean-Yves
Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence

plan de gestion, de DOCOB Natura 2000, d'inventaire naturalistes divers et animation régionale de
Plan Nationaux d'Action
Demande d'accès aux données naturalistes précises à l'occasion de la mise à jour du plan de gestion
de la Zone Humide des Piles qui doit se terminer courant janvier 2022
J'ai besoin d'avoir accès aux données privées dans le but de participer à la rédaction et à
l'enrichissement du plan de gestion de la Zone Humide des Piles
Pré diagnostic environnemental dans le cadre d'une étude préalable en vue de la possible installation
d'un parc photo, j'ai besoin de recenser les potentiels enjeux naturalistes sur le secteurs et de faire
une études des continuités écologiques
Dans le cadre d'une étude écologique préalable, j'ai besoin de connaitre les enjeux flore et habitats
sur le secteur afin de déterminer les potentiels enjeux sur site et décider de la suite d'un projet
photovoltaïque
Dans l'objectif de mieux cibler des terrains propices à l'implantation photovoltaïque, nous
souhaiterions axer nos recherches en PACA sur des terrains dégradés par les EVEE
Projets d'études scientifiques et de préservation des milieux et des espèces, suivis de la flore et de la
faune, identification des enjeux dans le cadre des projets soumis à évaluation des incidences

Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune

Etude de faisabilité d'un projet de voie verte avec un diagnostic environnemental et réglementaire
Bibliographie pour rédaction évaluation environnementale
Requalification du Col de l'Izoard
Dans le cadre d'un projet d'aménagement, nous souhaiterions connaitre les données de populations
sur l'Apollon (Parnassius apollo) ainsi que ses usages et comportements sur la commune de
Montgenèvre
Faune/Flore
Réalisation de l'évaluation environnementale du SCoT de la CC LGV
Faune
Réalisation de documents réglementaires nécessitant pour un projet industriel
Faune/Flore/Habitat Etude d'impact et d'incidence N2000 pour les dossiers de demande d'autorisation et faire les travaux
indiqué au PMPFCI Calanques
Faune/Flore
au titre de l'adhésion à SILENE PACA
Faune/Flore

MAMP structure adhérente en adéquation avec la convention droit d'accès

Faune/Flore

MAMP structure adhérente en adéquation avec la convention droits d’accès
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15/04/2021

Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence

Faune/Flore

MAMP structure adhérente en adéquation avec la convention droits d’accès

Faune/Flore

MAMP structure adhérente en adéquation avec la convention droits d’accès

Faune/Flore

Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Aix
Marseille Provence
Métropole Nice Côte
d’Azur

Faune/Flore

Dans le cadre de l'animation du site N2000 Sainte-Victoire qui s'étend sur les Bouches du Rhône et la
Var
Dans le cadre de ma prise de poste de conservateur d'espaces naturels au pays de Martigues, je
souhaite recueillir l'ensemble des connaissances naturalistes sur ce territoire qui regroupe les
communes de Port-de-Bouc, Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts
Réaliser un état des lieux des inventaires faune-flore existants sur le bassin versant de la Touloubre

01/04/2021

Métropole Nice Côte
d’Azur

Faune/Flore

01/04/2021

Métropole Nice Côte
d’Azur

Faune/Flore

07/07/2021

Métropole Nice Côte
d’Azur
Métropole Nice Côte
d’Azur
Métropole Toulon
Provence Méditerranée

Faune/Flore

En tant que conservateur d'espaces naturels sur le territoire du Pays de Martigues, j'avais réalisé une
demande de consultation des données précises sur les 3 communes concernées
Dans le cadre des projets liées à la reconstruction des vallées suite à la tempête Alex, nous avons
besoins de réaliser un pré diagnostic écologique de la faune et la flore sur la commune de SaintMartin-Vésubie sur les terrains pressentis pour accueillir des aménagements
Utilisation des données dans le cadre de la gestion de sites Natura 2000 (conciliation des usages,
études d'incidences...), la vérification d'enjeux naturalistes (travaux d'entretien non soumis à
autorisation afin de missionner la réalisation d'inventaires complémentaires, etc.)
Accès aux données dans le cadre de l'accompagnement technique par le service Environnement des
autres directions de la Métropole afin de les alerter sur la présence éventuelles d'espèces protégées
et/ou réglementaires au niveau de leurs projets ; Accès aux données dans le cadre de toutes les
autres missions (études naturalistes dans le cadre de convention, acquisition foncière, Natura 2000,
etc.)
Au titre de l’adhésion SILENE

Flore

Dans le cadre de la convention entre la Métropole Nice Côte d'Azur et SILENE

Faune/Flore

Intégrer au mieux les données des espèces remarquables à l'échelle du territoire Métropolitain
notamment lors des actions de gestion sur les terrains gérés par la Métropole (Sites naturels du Cap
Sicié, de la Colle noire, du massif du Croupatier, de Faron, des salins d'Hyères, de la Presqu'île de
Giens), mieux évaluer les incidences N2000 lorsque nous sommes sollicité en tant qu'animateur
N2000

16/04/2021
18/06/2021
09/07/2021

15/09/2021
05/10/2021
27/01/2021

16/12/2021
03/06/2021

Faune/Flore

Faune/Flore
Faune/Flore
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16/09/2021

MICA Environnement

Faune/Flore

16/09/2021

MICA Environnement

Faune/Flore

16/09/2021

MICA Environnement

Faune/Flore

16/09/2021

MICA Environnement

Faune/Flore

16/09/2021

MICA Environnement

Faune/Flore

01/04/2021
20/04/2021

MONTECO
MONTECO

Faune/Flore
Faune

29/04/2021

MONTECO

Faune/Flore

29/04/2021

MONTECO

Faune/Flore

29/04/2021
18/05/2021

MONTECO
MONTECO

Faune/Flore
Faune/Flore

01/06/2021
07/06/2021
09/06/2021

MONTECO
MONTECO
MONTECO

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

10/06/2021
11/06/2021

MONTECO
MONTECO

Flore
Faune/Flore

Réalisation d'une étude d'impact et d'étude d'incidences Natura 2000, pour un projet de parc
photovoltaïque sur la commune d'Avignon et à proximité immédiate de la commune de Villeneuve
lès Avignon. Les prospections naturalistes sont en cours de réalisation, elles ont commencé au début
de l'année 2021
Notre Bureau d'étude est en charge de la réalisation d'une étude d'impact et d'une étude
d'incidences Natura 2000 pour un projet de parc photovoltaïque sur les communes Loriol du Comtat
et Monteux dans le Vaucluse
Notre Bureau d'étude est en charge de la réalisation d'une étude d'impact et d'une étude
d'incidences Natura 2000 pour un projet de parc photovoltaïque sur la commune Bollène dans le
Vaucluse
Notre Bureau d'étude est en charge de la réalisation d'une étude d'impact et d'une étude
d'incidences Natura 2000 pour un projet de parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Christol
dans le Vaucluse
Notre Bureau d'étude est en charge de la réalisation d'une étude d'impact et d'une étude
d'incidences Natura 2000 pour un chantier de restauration d'une galerie hydraulique et des zones de
chantiers annexes sur les communes de Vinon-sur-Verdon et de Saint-Julien dans le département du
Var
Expertise écologique réglementaire
Réalisation d'une synthèse des données bibliographiques connues dans le cadre d'une demande
d'évaluation au cas par cas pour la réalisation de panneaux photovoltaïque dans un parcours avicole
Réalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Guillaumes dans le cadre d'une démarche afin
d'améliorer les connaissances sur la biodiversité du territoire communale
Réalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Sauveur-sur-Tinée dans le cadre d'une
démarche afin d'améliorer les connaissances sur la biodiversité du territoire communale
Projet de sites Pilote CAMPAS
Dans le cadre du diagnostic environnemental du PLU de Gourdon, je souhaiterais avoir accès aux
données naturalistes recensées sur la commune
Réalisation du diagnostic écologique du PLU de la commune de La Grave
Diagnostic écologique dans le cadre d'un projet afférent au barrage de La Laye
Dans le cadre du projet d'aménagement du lieu-dit "Derrière le serre", la commune et l'ASL ont
besoin d'une étude d'incidence Natura 2000 pour mi-juin 2021
Recherche de zone humide
Réalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale
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19/07/2021
19/07/2021
03/08/2021
06/08/2021

MONTECO
MONTECO
MONTECO
MONTECO

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

10/08/2021

MONTECO

Faune/Flore

11/08/2021

MONTECO

Faune/Flore

13/08/2021
21/09/2021
29/09/2021

MONTECO
MONTECO
MONTECO

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

06/10/2021
07/05/2021

MONTECO
Morancy Conseil
Environnement
Morancy Conseil
Environnement
Muséum National
d’Histoires Naturelles

Flore
Faune/Flore

Diagnostic écologique complémentaire
Évaluation des incidences Natura 2000 (mise au norme du site de la SPACA)
Pré-diagnostic écologique dans le cadre d'un projet d'aménagement (confidentiel)
Etude d'incidence N2000 pour la régularisation du permis de construire de la SPA de Vence situé au
lieu-dit les Canons
Dans le cadre de la régularisation du permis de construire du refuge pour animaux SPACA à Vence,
nous devons réaliser une étude d'incidence Natura 2000 sur le site "Préalpes de Grasse"
Evaluation incidences Natura 2000 dans le cadre de la régularisation du permis de construire de la
SPACA de Vence
Élaboration du PLU de la commune
Diagnostic écologique dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Vinon-sur-Verdon
Synthèse des données et présentation d'un livret pour le grand public dans le cadre des Atlas de
biodiversité communaux pour les communes de Guillaumes et de Saint-Sauveur-sur-Tinée
Élaboration du nouveau plan de gestion du Parc Naturel Départemental du Lac du Broc
Aménagement d'un hôpital, réalisation du Volet Naturel de l'Etude d'Impact

Faune/Flore

Volet Naturel de l'étude d'impact d'un programme immobilier (défrichement)

07/05/2021
16/05/2021

29/01/2021

10/125/2021

12/02/2021

Muséum d’Histoires
Naturelles d’Aix-enProvence
Muséum d’Histoires
Naturelles d’Aix-enProvence

Muséum d’Histoires
Naturelles d’Aix-enProvence

Flore

Modélisation des milieux humides en France métropolitaine ; Disposer d'une cartographie nationale
des milieux humides et d'une évaluation de leurs fonctions est précieux pour élaborer, mettre en
œuvre, suivre et évaluer les politiques publiques en matière de préservation et restauration
de ces milieux
Faune/Flore/Habitat Dans le cadre de la mise en place d'un Atlas de Biodiversité communale, nous avons besoin d'avoir
accès aux données sur la commune d'Aix-en-Provence
Faune/Flore

La Villa d'Aix-en-Provence est lauréate de l'appel à projet 2021 des Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC). Le Muséum d'Histoire Naturelle de la Ville est porteur de ce projet. Mise en
œuvre d’une démarche en plusieurs temps : état des lieux des connaissances naturalistes existantes,
mises en œuvre d'inventaires sur les secteurs prioritaires (par des experts et des bénévoles dans le
cadre d'actions participatives), restitution du travail réalisé auprès des partenaires et du grand public
Faune/Flore/Habitat Mise en place d’un Atlas de Biodiversité Communale et je souhaite accéder aux données sur la
commune d'Aix-en-Provence, la partie urbaine; afin de faire le diagnostic des inventaires déjà faits
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07/04/2021

Flore

04/01/2021

Muséum d’Histoires
Naturelles de Nice
NATURAE

04/01/2021

NATURAE

Faune

29/03/2021

NATURAE

Faune/Flore

21/04/2021

Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement

Faune

Etudes d'écologie et de taxonomie dans la région niçoise, dans le Haute Verdon, ainsi que des études
sur les herbiers anciens du Muséum
Etude faune flore pour la réalisation de la ligne de bus BHNS chrono bus reliant Aubagne et la ZI Les
Paluds
Etude faune flore pour la réalisation de la ligne de bus BHNS chrono bus reliant Aubagne et la ZI Les
Paluds
Expertise faune flore le long du projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre la gare
d'Aubagne et la ZI des Paluds (en amont de la demande d'examen au cas par cas préalable à
l'évaluation environnementale éventuelle)
Stage de Master 2, amphibiens et reptiles

Faune/Flore

Au titre de la convention SILENE

Faune/Flore

Au titre de la convention SILENE

Faune

Réalisation des recueils bibliographiques dans le cadre des études réglementaires

Faune
Faune/Flore

Plusieurs types de documents pré-diagnostics, diagnostics, études d'impact, dossier CNPN, incidences
natura 2000....
Au titre de la convention SILENE

Faune/Flore

Au titre de l'adhésion de Naturalia à Silene

Flore

Mise à jour du PLU

Flore

Mise à jour des inventaire pour VNEI, propositions de gestion et renaturation

Flore

Inventaire / Mise à jour chorologique / VNEI / EVI / CNPN

Faune/Flore

Données bibliographiques pour des projets d'aménagement

Faune/Flore

Réalisation des diagnostics écologiques, des inventaires, des plans de gestions, des PLU...

28/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
10/05/2021
10/05/2021
18/05/2021
05/07/2021
05/07/2021
13/07/2021
26/07/2021
28/07/2021

Flore/Habitat
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17/08/2021

Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement

Flore

Au titre de la convention SILENE

Faune/Flore

Faune/Flore
Faune/Flore

Dans le cadre d'études d'impacts et d'inventaires naturalistes

11/01/2021
26/04/2021

Naturalia
Environnement
Naturalia
Environnement
Nature Provence
Nature Provence

Afin de compléter mes expertises écologiques, mes inventaires scientifiques et autres études
règlementaires ; Etudes scientifique et cadre règlementaire dans lequel s'inscrit ma demande : Diag,
VNEI, CNPN, Suivi scientifique, EVI, ICPE, PLU, etc
Au titre de la convention SILENE

Faune
Faune

26/04/2021
26/04/2021

Nature Provence
Nature Provence

Faune
Faune

30/04/2021

Nature Provence

Faune

28/09/2021

Nature Provence

Faune

28/09/2021

Nature Provence

Faune

28/09/2021

Nature Provence

Faune

28/09/2021

Nature Provence

Faune

28/09/2021
28/09/2021
26/03/2021
02/04/2021
02/04/2021

Nature Provence
NB Consultant
OFB
OFB
OFB

Faune
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune
Faune/Flore

Bilan et révision du plan de gestion du Parc Naturel Départemental des Rives du Loup
Elaboration du plan de gestion de Courchon au cours de l'année 2021 ; Commune de Moustiers
Sainte Marie, le Conservatoire du littoral souhaite la rédaction d'un plan de gestion, à échéance de 10
ans, permettant de valider des orientations de gestion et de définir les actions à engager
Projet de parc solaire photovoltaïque au sol sur la commune de Garde -Colombe (05)
Bilan et révision des plans de gestion des Parcs Naturels Départementaux des Rives du Loup et du Lac
du Broc
Réalisation d'inventaires-suivis naturalistes dans le cadre de la réalisation de travaux de
rétablissement des continuités écologiques sur la Bléone : suivis écologiques post-travaux sur le
secteur du Grand Pont (amont)
Bilan et révision des plans de gestion des Parcs Naturels Départementaux des Rives du Loup et du Lac
du Broc
Bilan et révision des plans de gestion des Parcs Naturels Départementaux des Rives du Loup et du Lac
du Broc
Diagnostic écologique avant-projet de parc solaire photovoltaïque au sol sur la commune de GardeColombe dans les Hautes-Alpes
Diagnostic écologique permettant notamment de définir les cheminements préférentiels d'accès à
deux zones de sondages localisées dans le cours de la Bléone, pour les engins mécaniques et sur la
base du cheminement prévu par le géotechnicien
Projet d'évacuateur de crues, Barrage de La Laye, Mane, Forcalquier (04), Etat initial écologique
Au titre la convention SILENE
Au nom de la convention SILENE
Au titre de l'adhésion
Au titre de l'adhésion

10/09/2021

04/10/2021
05/10/2021
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02/04/2021
02/04/2021
07/04/2021
27/05/2021

OFB
OFB
OFB
OFB

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

18/06/2021
30/06/2021
22/10/2021

OFB
OFB
OFB

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune

04/02/2021

ONF

Faune/Flore

05/02/2021
15/02/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune

31/03/2021

ONF

Faune

06/04/2021

ONF

Faune/Flore

06/04/2021

ONF

Faune/Flore

06/04/2021
08/04/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore

09/04/2021
21/04/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore

26/04/2021

ONF

Faune/Flore

27/04/2021

ONF

Faune/Flore

Au titre de l'adhésion
Au titre de l'adhésion
Au titre de l'adhésion
Accès pointages espèces protégées dans le cadre des procédures judiciaires de l'OFB (police de
l'environnement) de destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées
Recherche de données de présence d'espèces protégées sur une procédure judiciaire
Au titre de l'adhésion
Diagnostic écologique 4 saisons sur le site d'Agnielles (ZNIEFF n° 930020419) dans le but de créer "un
sentier des falaises"
Vérification de la présence de données anciennes dans SILENE en raison de l'obligation de
transmission au SINP
Pourriez-vous m'envoyer un export total FAUNE + FLORE sur les communes concernées
Demande d'export sur les communes de Châteaudouble et Ampus, uniquement espèces protégées,
inscrites aux directives habitats et oiseaux et sur liste rouge
Expertise naturaliste sur le site du Belvédère de la Tête de Chien (à cheval sur la limite de commune
entre La Turbie et Cap d'Ail) commanditée par la commune de La Turbie dans l'optique de réaliser
des aménagements légers d'accueil du public dans ce site en APPB
Étude d'incidences Natura 2000 dans le cadre de la réfection d'une piste (entre Valbarelle et Mont St
Cyr)
Rédiger un argumentaire de la richesse patrimoniale dans le cadre de la rédaction d'un schéma
d'accueil du public
Au titre de la convention SILENE
Consultation des données en vue de rédiger les plans d'aménagements forestiers pour les forêts des
collectivités et de l'Etat du programme 2021
Évaluation des incidences Natura 2000
Je souhaite réaliser une extraction des données flore et faune géolocalisées sur la commune de La
Roquebrussanne (83) afin de réaliser la mise en conformité de l'aménagement forestier de l'ENS Les
Plaines d'Agnis qui est rédigé par l'ONF
Dans le cadre d'une étude d'incidence N2000 pour la réhabilitation des pistes du Mal Infernet et du
Baladou dans l'Estérel, j'aurai besoin des données précises de Faune et de Flore protégées afin de
pouvoir fournir les mesures et préconisations nécessaires
J'effectue mon stage de fin d'étude avec l'ONF (mars-septembre 2021), en travaillant sur la révision
du plan de gestion du camp militaire de Canjuers. Une partie de mon travail consiste à faire l'état
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11/05/2021

ONF

Faune/Flore

20/05/2021
20/05/2021
03/06/2021

ONF
ONF
ONF

Faune
Faune/Flore
Faune/Flore

08/06/2021

ONF

Faune/Flore

18/06/2021

ONF

Faune/Flore

21/06/2021

ONF

Faune/Flore

23/06/2021
28/06/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore

28/06/2021

ONF

Faune/Flore

29/06/2021
30/06/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore

05/07/2021
07/07/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore

08/07/2021

ONF

Faune/Flore

zéro des connaissances naturalistes sur le camp, afin d'identifier les principaux enjeux naturalistes à
être pris en compte dans le prochain plan de gestion
Dans le cadre de la rédaction d'un plan de gestion de la forêt de Clans suite au passage de la tempête
Alex, nous aurions besoin des données d'espèces protégées présentes sur la commune, avec une
zone tampon de 1km autour de la commune
Inventaires naturalistes dans le cadre du plan de gestion de la Réserve Biologique de Catchéou
Évaluations des incidences natura 2000
Nous travaillons actuellement sur une mise à jour des actions de gestion prévues aux plans de gestion
des réserves biologiques ONF du Cheyron (commune de La Roque-en-Provence) et de Tête d'Alpe
(commune de Breil-sur-Roya)
J'ai besoin de consulter la base pour l'étude du plan d'aménagement de la petite forêt
départementale de Tresquemoure, au nord de la commune. Objet : recenser les observations
d'espèces protégées et identifier les précautions à prendre dans la gestion courante
Evaluation de la comptabilité Natura2000 des aménagements forestiers des ENS de Signes (Forêt de
Siou-Blanc, Paillette, Cancerille, Forêt Jas de Laure et Jas des Marquands)
Dans le cadre d'une mise en conformité Natura 2000 d'un aménagement forestier prévu sur les 5 ENS
de Signes (83), à savoir les ENS de Forêt de Siou-Blanc, de Paillette, de Cancerille, de Forêt de Jas de
Laure et de Jas des Marquands
Animation des sites Natura 2000 Préalpes de Grasse, Rivière et Gorges du Loup et Dôme de Biot
Demande d'accès aux données précises de la commune de la Roquebrussane dans le cadre d'une
étude de compatibilité Natura2000 d'un aménagement forestier situé sur l'ENS des Plaines d'Agnis
(régime forestier) en prenant en compte l'ENS des Costes sur la commune de la Roquebrussane, ainsi
que des ENS des Lonnes et de Bigarra-Agnis-Peyferrier sur la commune de Méounes-les-Montrieux et
de les intégrer dans l'étude de compatibilité de l'ENS des Plaines d'Agnis initialement prévue
Mise en conformité N2000 de l'aménagement forestier sur les ENS du Domaine de Baudouvin et de la
Grande Cabane, dans le cadre règlementaire relevant du régime forestier
Aménagement forestier
Mise en conformité N2000 de l'aménagement forestier de la forêt communale de Villefranche-surMer, dans le cadre règlementaire relevant du régime forestier
Plan de gestion des berges du Rhône
Mise en conformité N2000 de l'aménagement forestier de la forêt communale de Villecroze, dans le
cadre règlementaire relevant du régime forestier
Réalisation de dossiers Loi sur l'Eau
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08/07/2021
08/07/2021

ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore

21/07/2021

ONF

Faune/Flore

21/07/2021

ONF

Faune/Flore

10/08/2021

ONF

Faune

24/08/2021

ONF

Faune/Flore

24/08/2021

ONF

Faune

02/09/2021

ONF

Faune

13/09/2021

ONF

Faune

24/09/2021

ONF

Faune

29/09/2021

ONF

Faune

25/10/2021
02/11/2021

ONF
ONF

Faune
Faune/Flore

03/11/2021

ONF

Faune/Flore

08/11/2021

ONF

Faune/Flore

Réalisation de dossiers réglementaires, de plan de gestion, etc.
Rédaction d'un plan de gestion suite à la mise en place de mesures compensatoires suite à la
construction du poste électrique RTE de Grimaud
Révision du plan de gestion de la réserve biologique mixte du Cheyron (ONF) sise sur la commune de
La Roque-en-Provence et limitrophe de la commune de Gréolières, nous cherchons à établir un bilan
des actions menées dans la réserve en faveur des espèces sensibles suivantes : Tétras-lyre, vipère
d'Orsini, criquet hérisson
Révision du plan de gestion de la réserve mixte de Tête d'Alpe sise sur la commune de Breil-sur-Roya
(plan de gestion 2012 - 2022), nous réalisons un bilan des actions prévues au PDG
Etude bibliographique dans le cadre de la révision de l'aménagement forestier de la forêt communale
de Roquebillière afin de prendre en compte les stations de faune et de flore protégées lors des choix
sylvicoles, dessertes, travaux proposés dans cet aménagement afin de réaliser une compatibilité de
ce dernier avec le DOCOB du site Natura 2000 du Site à Spéléomantes de Roquebillière
Gestion des propriété du CEA sur les communes de Ribiers et Saint-Vincent-sur-Jabron (animation
des plans de gestion dans le cadre des mesures compensatoires ITER)
Mise en conformité N2000 de l'aménagement forestier de la forêt communale de la Turbie, dans le
cadre règlementaire relevant du régime forestier
Suivi écologique du périmètre d'exploitation de la carrière des Grands Caous, ces suivis ont pour but
de dresser un bilan des conditions de développement des espèces au sein des milieux créés ou mis en
défens et d'évaluer l'efficacité des travaux de conservation, d'entretien, de remise en état, et de
proposer des actions complémentaires en fonction des observations intermédiaires
Etude d'incidence Natura 2000 en vue de création d'une piste dans le vallon de la Balme Obscure à
Saint-Etienne-de-Tinée à des fins d'exploitation forestière et touristique
Rédaction d'un APPB sur le terrain des Nouradons, site compensatoire suite à la construction de la
Maison d 'Arrêt de Draguignan, dresser une liste et des cartographies d'espèces à enjeux
Projet d'implantation d'équipement d'accueil du public est à l'étude sur le site de Rossignola par le
Bureau côte d'Azur de l'ONF
Révision du document d'aménagement de la forêt communale de Roquebillière
Rédaction d'un plan de gestion sur une parcelle compensatoire suite à l'implantation d'un poste
électrique RTE
Réhabilitation du sentier des sources de l'Huveaune suite aux périodes de fortes affluences observées
post-COVID
La réserve biologique de Catchéou abrite des espèces protégées et patrimoniale à enjeu. Au vu de ces
enjeux, l'ONF souhaite agrandir la réserve biologique
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12/11/2021

ONF

Faune/Flore

17/11/2021
19/11/2021
23/11/2021

ONF
ONF
ONF

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

24/11/2021
29/11/2021
01/12/2021

ONF
ONF
ONF

Faune/Flore
Flore
Faune/Flore

10/12/2021

ONF

Flore

15/12/2021

ONF

Faune

21/12/2021
03/09/2021

ONF
Parc National de Port
Cros
Parc National de Port
Cros

Faune/Flore
Faune

30/03/20021

Parc national des
Calanques

Faune/Flore

29/04/2021

Parc national des
Faune/Flore
Calanques
Parc national des
Faune/Flore
Calanques
Parc National des Ecrins Faune

08/09/2021

10/05/2021
25/11/2021

Faune/Flore

Etude du plan d'aménagement forestier du domaine départemental de la tour d'arbois, l'objectif est
de prévoir les prescriptions nécessaires pour les actions du plan d'aménagement
Prescriptions et zonage aménagement forestier
Au titre de la convention SILENE
Suite au projet de création de l'ISDND du Vallon des Pins située sur la commune de Bagnols-en-forêt
(83), deux sites compensatoires ont été choisis afin d'y mettre en œuvre des mesures de gestion
écologique : le site des Gorges du Blavet et le site de la Garoutte
Aménagement forestier de la forêt communale du Thoronet, dans le cadre du régime forestier
Étude d'impact sur site Natura 2000 pour l'implantation de Garenne
Prise en compte de la biodiversité pour l'élaboration de l'aménagement forestier de la forêt
communale de Villars
L'ONF a une importante responsabilité quant à la conservation d'Epipogium aphyllum. Afin d'intégrer
cette espèce dans la gestion courante de nos forêts un programme d'amélioration des connaissances
sur Epipogium aphyllum est en train d'être mis en place en collaboration avec la FFO
Etude sur 2 années (2020-2021) pour le compte de l'armée (camp militaire de Carpiagne dont les
forêts sont gérées par l'ONF) sur les chiroptères
Aménagement forestier de la forêt communale de Gourdon, sous régime forestier
Etablir un inventaire (exhaustif) de la biodiversité faunistique connue sur le territoire (aire d'adhésion
optimale) du PN Port-Cros
Le Parc national de Port-Cros souhaite pouvoir disposer de l'ensemble des données relatives à son
territoire (jusqu'au 30/06/2021) afin de pouvoir les intégrer dans son Système d'Informations et
d'améliorer la connaissance de son territoire
Animation du DOCOB N2000 FR9301602 "Calanques et îles marseillaises, Cap Canaille et Massif du
Grand Caunet" ; Inventaire écologique pour l'évaluation d'incidence de demandes d'autorisation
(travaux, débroussaillement, manifestation sportive, etc) en coeur de Parc national ; Amélioration
des connaissances sur la biodiversité du Parc national
Au titre de l'adhésion à Silene du Parc national des Calanques
Au titre de l'adhésion à Silene
Correspondant du réseau national Petites Chouettes de montagne j'ai besoin de l'accès à l'ensemble
des données du 05 pour ces deux espèces afin de rédiger la synthèse annuelle départementale
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25/11/2021
26/11/2021
02/02/2021
26/04/2021
04/01/2021
15/01/2021
29/03/2021
29/07/2021
29/09/2021
09/04/2021
03/05/2021
30/06/2021

30/03/2021
19/07/2021

17/08/2021

Parc National des Ecrins Faune

Je participe (à titre parc) à la rédaction de la monographie sur l'Alyte pour l'atlas régional des Reptiles
et Amphibiens de PACA
Parc National des Ecrins Faune
Correspondant 05 du réseau national je dois réaliser les Synthèses départementales 2020-2021 et
2021-2022
Parc National du
Faune/Flore/Habitat Import de données Silene dans l'instance GeoNature du PNM pour traitements locaux (sans
Mercantour
publication)
Parc National du
Faune
Le projet POIA prévoit l'élaboration de cartographies des aires de distribution potentielles (actuelles
Mercantour
et futures) des 3 espèces suivantes : lagopède alpin, lièvre d'Europe et lièvre variable
Parc Naturel Régional
Faune/Flore/Habitat Réalisation des Atlas de biodiversité communale (ABC) des communes concernées
de la Sainte-Baume
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Formulation des avis du PNR et analyses écologiques
de la Sainte-Baume
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Analyse biodiversité du PNR Sainte-Baume (zone d'étude + commune associée) + avis du Parc
de la Sainte-Baume
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Missions du Parc et Atlas de biodiversité communaux
de la Sainte-Baume
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Avis à l'Autorité enviuronnementale, aux accompagnements aux porteurs de projets, aux suivis
des Baronnies
effectués dans le cadre de nos études
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Au titre de l'adhésion à SILENE
des Préalpes d’Azur
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Consultation pour inventaires faune / flore, diagnostics écologiques, avis du PNR, suivis d'espèces et
du Lubéron
de sites
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Définir des secteurs d'enjeux et d'objectifs écologiques sur tout le territoire du parc, dans le cadre de
du Lubéron
la révision de la Charte, du renouvellement du Plan de Parc et de l'extension du Parc vers la
montagne de Lure
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Différents projets liés à la vie du Parc : avis réglementaires, étude d'incidence Natura 2000, plans de
du Mont Ventoux
gestion, Natura 2000, expertise, conseil
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Chargée de mission Natura 2000 sur les sites de "L'Aygues" et de "L'Ouvèze Toulourenc" : rendre des
du Mont Ventoux
avis d'évaluation des incidences (projets ou évènements), conseiller certains porteurs de projets,
proposer des contrats Natura 2000, ou encore communiquer sur la fragilité de certains milieux (et
leurs espèces inféodées)
Parc Naturel Régional
Faune/Flore
Animation des documents d'objectifs des sites Natura 2000 "Mont Ventoux" et "Gorges de la
du Mont Ventoux
Nesque" ; avis sur des travaux/projets/manifestations sportives qui vont bien au-delà des limites de
nos sites Natura 2000
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30/03/2021

Faune/Flore

Au titre de la convention SILENE

Faune/Flore

Au titre de la convention SILENE

Faune/Flore

Au titre de la convention SILENE

Faune/Flore

Gestion courante et conservatoire sur la réserve naturelle et le PNR du Queyras

Faune/Flore

Pour les missions de porter à connaissance et d'expertises du Parc sur son territoire

Faune/Flore

10/02/2021

Parc Naturel Régional
du Queyras
Parc Naturel Régional
du Queyras
Parc Naturel Régional
du Queyras
Parc Naturel Régional
du Queyras
Parc Naturel Régional
du Verdon
Parc Naturel Régional
du Verdon
Parc Naturel Régional
du Verdon
Parc Naturel Régional
du Verdon
Particulier

11/02/2021
30/03/2021
10/05/2021
15/09/2021

Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

Faune
Flore
Flore
Flore

24/11/2021

Particulier

Faune/Flore

10/11/2021
15/12/2021
02/04/2021

Particulier
Particulier
Provence Alpes
Agglomération
Provence Alpes
Agglomération

Faune
Faune
Faune/Flore

Réactualisation de l'inventaire des zones humides sur le bassin versant du verdon ainsi que sur les
communes du PNR
Animatrice Natura 2000, je suis amenée à vérifier la présence d'enjeux faunistique ou floristique dans
le cadre des évaluation des incidences ou d'autres cadres réglementaires
Suivis d'espèces, pour mettre en place des contrats Natura 2000, pour accompagner les porteurs de
projets sur les évaluations d'incidences ou pour les avis rendu par le parc
Réalisation d'un guide sur les carex de France; je sollicite donc un accès ponctuel aux données
précises de carex dans le département du Var et une commune des Alpes-Maritimes
Etude faune flore pour projet Métropole Aix-Marseille-Provence de bus à haut niveau de service
Réalisation d’un ouvrage sur les Carex de France
Dans le cadre de Gebiodiv
Contribuer à la connaissance de la morphologie et du cycle de vie de deux espèces de Limonium :
L.companyonis et L.duriusculum
Via mon activité professionnelle et mon activité de naturaliste amateur, je participe à l'amélioration
des connaissances naturalistes sur la région par le biais de la rédaction d'articles scientifiques,
d'ouvrages grand public ou l'alimentation de SILENE-flore
Rédacteur bénévole pour l'Atlas herpéto
Rédaction monographie Bufo spinosus
Dans le cadre de l'élaboration de son SCOT pour les 6 années à venir et en particulier le volet trame
verte et bleue
Elaboration du plan de gestion stratégique des zones humides de la vallée de la Blanche déléguée au
Syndicat Mixte Asse Bléone

31/03/2021
01/04/2021
16/11/2021
28/04/2021
29/04/2021
20/05/2021
05/11/2021

10/04/2021

Faune/Flore
Faune/Flore
Flore

Faune/Flore
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22/09/2021

Rascas Biodiv

Faune/Flore

10/12/2021

Rascas Biodiv

Faune/Flore

30/04/2021

Flore

06/01/2021

Réseau botaniste
amateur du Cbnmed
REVE

11/07/2021

REVE

24/08/2021
15/04/2021
21/07/2021
09/04/2021
10/05/2021

REVE
SADORGE Alain
Saint-Martin-de-Crau
Saxicola
Saxicola

22/09/2021

SB Biodiversité

04/01/2021
29/04/2021

SEGED
SEGED

06/05/2021
11/05/2021
19/05/2021

SEGED
SEGED
SEGED

02/08/2021

SEGED

05/08/2021

SEGED

Expertise environnementale incluant une étude d'incidence (site N2000 Massif des Maures et Val
d'Argens) du PIDAF coeur du Var (hors RNNPDM)
Elaboration du programme de réhabilitation post incendie 2022-2026 ; Réalisation du diagnostic
biodiversité sur les espaces incendiés afin de définir les enjeux relatifs aux espèces sensibles en
fonction de la nature des travaux
Recherche personnelle ,avec partage des données depuis 2015

Faune

Pour l'Atlas des orthoptères du Vaucluse (en cours), nous sollicitons une extraction des données
(d'orthoptères dans le Vaucluse) des années 2019 et 2020
Faune/Flore
Validation des données SILENE pour les lépidoptères ; Prospections ciblées, repérage des plantes
hôtes dans le Vaucluse et les Alpes de Haute Provence en particulier ; Réalisation d'un ouvrage sur les
Parnassius ; Échantillonnage de Parnassius apollo sur le Vaucluse (Laurence Despres, UMR CNRSUGA-USMB 5553)
Faune
Pour la réalisation de l'Atlas des Orthoptères du Vaucluse
Faune
Au titre de la convention SILENE
Faune/Flore
Natura 2000 sites FR 9301595 « Crau centrale - Crau sèche » & FR 9310064 « Crau »
Faune
Atlas de Biodiversité Communale - Volet Chiroptères
Faune
Prospections et amélioration des connaissances de Speleomantes strinatii sur le site Natura 2000
"FR9301567 - Vallée du Carei - collines de Castillon"
Faune
Inventaire faune-flore en vue de travaux sur les conduites forcées de Bancairon, étude d'impact
éventuelle
Faune/Flore/Habitat Réalisation d'inventaire naturaliste sur toute l'année 2021 et réalisation d'un diagnostic écologique
Flore
Étude de suivi de zone humide selon la méthode RhoMéo en réalisant des relevés floristiques pour
calculer les indicateurs de fertilité, de qualité et d'humidité des sites d'études
Faune/Flore
Diagnostics écologiques préalables à des travaux à réaliser en période d'étiage des cours d'eau
Faune/Flore
Prédiagnostics et diagnostics dans le cadre des AVP préalables à des travaux à réaliser en 2022
Faune/Flore
Dossier de déclaration au titre des articles R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement pour des
travaux d'urgence de confortement de berges
Faune/Flore
Diagnostic écologique préalable à des travaux de création de bassin de rétention à réaliser pour miseptembre 2021
Faune/Flore
Diagnostics écologiques préalables à la réalisation de travaux de sécurisation et confortement de
berges, ayant pour objet de caractériser les enjeux naturalistes et d'étudier la nécessité de faire une
demande de destruction d'espèces protégées
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06/10/2021

SEGED

Faune/Flore

09/11/2021
24/11/2021

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

Dans le cadre de l'évaluation environnementale unique du projet d'entrepôt logistique de Grans

15/12/2021

SEGED
Setec Energie
Environnement
Setec Energie
Environnement
SETIS

Etude naturaliste de type diagnostic écologique pour réhabilitation et gestion conservatoire du vallon
Saint-Roman suite à un arrêté CNPN sur les communes de Roquebrune-Cap-Martin et Beausoleil
Etude technique pour le confortement de berges du Tiragon, à Mouans-Sartoux
Dans le cadre de l'évaluation environnementale unique du projet d'entrepôt logistique de Grans

29/01/2021

SMIAGE Maralpin

02/02/2021
11/05/2021

SMIAGE Maralpin
SMIAGE Maralpin

31/05/2021

SMIAGE Maralpin

11/06/2021

SMIAGE Maralpin

28/07/2021

SMIAGE Maralpin

18/10/2021

SMIAGE Maralpin

29/04/2021

SMIGIBA - Syndicat
Mixte de Gestion
Intercommunautaire du
Buëch et de ses
Affluents
Société du Canal de
Faune/Flore
Provence

26/11/2021

02/07/2021

Faune/Flore

Dans le cadre d'une mise à jour du dossier de demande de dérogation d'espèces protégées pour des
projets de protection des crues sur la commune de Bollène
Faune/Flore/Habitat Dans le cadre de travaux et élaboration de DLE, il est nécessaire de savoir quelles sont les données
existantes afin de définir quels seraient les inventaires à réaliser
Faune/Flore/Habitat Il s'agit de savoir ce qui existe pour réaliser de nouveaux inventaires.
Faune/Flore
Je suis chargée de mission des sites Natura 2000 Gorges de la Siagne et basse vallée du Var, orienter
mes mesures de gestion et perfectionner mes suivis
Faune/Flore
Protection des espèces végétales et animales (diagnostics de milieux et recherche de mesures
compensatoires), l'animation de sites Natura 2000 et Rivières Sauvages (basse vallée du Var, Gorges
de la Siagne), la lutte contre les espèces invasives
Faune/Flore
Protection des espèces végétales et animales (diagnostics de milieux et recherche de mesures
compensatoires), l'animation de sites Natura 2000 et Rivières Sauvages (basse vallée du Var, Gorges
de la Siagne), la lutte contre les espèces invasives
Faune/Flore
Protection des espèces végétales et animales (diagnostics de milieux et recherche de mesures
compensatoires), l'animation de sites Natura 2000 et Rivières Sauvages (basse vallée du Var, Gorges
de la Siagne), la lutte contre les espèces invasives
Faune/Flore
Protection des espèces végétales et animales (diagnostics de milieux et recherche de mesures
compensatoires), l'animation de sites Natura 2000 et Rivières Sauvages (basse vallée du Var, Gorges
de la Siagne), la lutte contre les espèces invasives
Faune-Flore
Animation ZSC Natura 2000 FR9301511 - Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur

Rédaction de nombreux documents règlementaires dans le cadre de nos projets à la société de Canal
de Provence : évaluation des incidences Natura 2000, Dossier Loi sur l'Eau, dossier cas par cas, étude
d'impact, etc.
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05/07/2021

Société du Canal de
Provence

Faune/Flore

07/07/2021

Société du Canal de
Provence
Société du Canal de
Provence
Société Herpétologique
de France
Société Herpétologique
de France
Société Linnéenne de
Provence
Société Linnéenne de
Provence
Société Linnéenne de
Provence

Faune/Flore

Etudes environnementales afin d'identifier les enjeux écologiques connus sur le secteur d'un projet
d'aménagement hydraulique et ainsi de les prendre en compte dès les études de faisabilité pour
définir un territoire d'étude et la sensibilité écologique de certaines variantes d'aménagement
Etudes d'avant-projet pour la concession et études réglementaires

Faune/Flore

Demande d'accès dans le cadre de la convention "fournisseur de données"

Faune

Flore

Réactualisation de la carte de répartition du Lézard ocellé et de la Cistude d'Europe, action inscrite
aux deux PNA 2020-2029
Mise à jour des cartes de répartition du Lézard ocellé et de la Cistude d'Europe dans le cadre de la
mission d'animation des PNA assurée par la SHF
Vérification de l'originalité de mes observations et de rafraichir des observations anciennes

Flore

Elaboration de la Flore remarquable des Bouches-du-Rhône

Flore

Société des Sciences
Naturelles et
d’Archéologie de
Toulon et du Var
Société des Sciences
Naturelles et
d’Archéologie de
Toulon et du Var
SYMBIODIV
Syndicat Mixte
d’Aménagement de la
Vallée de la Durance

Faune

Je sollicite donc un accès aux données précises pour les Bouches-du-Rhône (département dans lequel
je réside) ainsi que pour le Vaucluse et le Var, départements dans lesquels je me déplace
fréquemment
Dans le cadre de l'adhésion avec la SSNATV, export de toutes les données concernant les
Hyménoptères du département du Var ; le but étant de dresser un inventaire le plus complet de ces
Hyménoptères

Syndicat Mixte
d’Aménagement de la
Vallée de la Durance

Faune/Flore

03/12/2021
26/01/2021
08/02/2021
20/04/2021
02/07/2021
06/11/2021

01/02/2021

26/04/2021

29/03/2021
07/04/2021

20/04/2021

Faune

Flore

Pour préparer les sorties amateurs et contribuer utilement aux relevés

Faune/Flore
Faune/Flore

Au titre de la CONVENTION « SYMBIODIV / SILENE-PACA »
Missions de connaissance, études, stratégies de conservation, travaux de restauration,
accompagnement de collectivité et autres maitres d'ouvrage sur des sujets très variés de
préservation du patrimoine naturel régional : SAGE, DOCOB N2000, Contrat de rivière, PNA, Appels à
projets Biodiversité, ERC
Dans le cadre de l'adhésion du SMAVD à SILENE

38
Liste des demandes d’accès faune et flore ayant donné lieu à une création d’accès.

20/04/2021

Syndicat Mixte
d’Aménagement de la
Vallée de la Durance
Syndicat Mixte du
Massif des Maures

Faune/Flore

Dans le cadre de l'adhésion du SMAVD à SILENE

Faune/Flore

Faune/Flore

14/09/2021
07/04/2021

Syndicat Mixte du
Massif des Monges
TEREO-eren
TINEETUDE INGENIERIE

Dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB, la structure est amenée à accompagner les porteurs de
projets (aménagements, évènements etc) dans le dépôt d'évaluations des incidences Natura 2000. La
structure est également amenée à mettre en place et en œuvre des suivis scientifiques
Actualisation du DOCOB du site "montagne de val-Haut- Clues de Barles-Clues de Verdaches"

07/04/2021
07/04/2021

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore
Faune/Flore

07/04/2021
07/04/2021

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore
Faune/Flore

07/04/2021

TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore

20/08/2021
23/08/2021

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore
Faune/Flore

30/08/2021
13/10/2021
17/12/2021

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore
Faune/Flore
Faune/Flore

17/12/2021
17/12/2021

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore
Faune/Flore

17/12/2021
17/12/2021

TINEETUDE INGENIERIE
TINEETUDE INGENIERIE

Faune/Flore
Faune/Flore

26/04/2021

01/10/2021

Faune/Flore
Faune/Flore

Pré-étude environnementale pour un potentiel projet de via ferrata
Projet d'aménagement d'une gare multimodale en centre-ville d'Hyères, au niveau du quartier de la
gare SNCF
Aménagement d'un quartier résidentiel sur l'ancien camping Les Pins à Fréjus (83)
Elaboration de l'évaluation environnementale de la révision générale du PLU de la commune de
Tourrettes (83)
Elaboration de l'évaluation environnementale de la révision générale du PLU de Beausoleil
Projet de réhabilitation de la carrière de Contes, étude de faisabilité environnementale et des enjeux
sur la biodiversité
Etablissement de l'évaluation environnementale dans le cadre de la révision générale du PLU de
Châteauneuf-Grasse (06)
Révision du PLU/SCOT de Roquebrune Cap Martin
Projet de construction d'une résidence dans le Quartier Aur (chemin de St Côme - Chemin du Pas
d'Antuni)
Demande de permis de construire
Evaluation environnementale de la révision générale du PLU
Dans le cadre de l'approbation du zonage de la carte communale de Cipières (06), inquiètude sur
l'impact de futurs constructions sur des zones sensibles présentant des espèces protégées (Lézard
ocellé, Diane, Proserpine entre autres) et sur des prairies de fauches d'intérêt agricole
Demande au cas par cas pour la construction d'un hôtel sur Cap D'ail, secteur du Port du Cap
Demande au cas par cas pour la construction d'une microcentrale hydroélectrique sur la Tinée au
niveau du secteur Azureos
Evaluation environnementale de la révision générale du PLU de Mandelieu la Napoule
Demande de cas par cas pour la réhabilitation de bâtiments en logements en entrée de village de
Saint-Cézaire-sur-Siagne
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17/12/2021

TINEETUDE INGENIERIE

05/07/2021

TRANS-FAIRE

29/04/2021

TREBUCQ Laurène

12/11/2021

TREBUCQ Laurène

03/09/2021
05/10/2021

Tour du Valat
Tour du Valat

17/11/2021
04/01/2021
04/11/2021
06/12/2021

Tour du Valat
TPF Ingénierie
TPF Ingénierie
TPF Ingénierie

06/12/2021

TPF Ingénierie

15/09/2021

Université Côte d'Azur Institut de Chimie de
Nice
Université de
Güttingen,
département de
systématique,
biodiversité et
évolution des plantes
Université de L'Aquila
d'Italie

09/06/2021

01/08/2021

Faune/Flore

Demande au cas par cas pour la démolition de maisons individuelles et reconstruction en petits
immeubles pour du logement collectif au niveau du secteur du Malvan à Cagnes sur Mer (06)
Faune/Flore
Etude de territorialisation des mesures ERC à l'échelle de la Plaine de la Crau sous maîtrise d'ouvrage
DREAL PACA
Faune
Etude d'impact dans le cadre d'un aménagement du territoire (déviation routière), recherche des
gîtes prévue (arbo/bâti/souterrain), inventaire acoustique (principalement à base d'enregistreurs
passifs)
Faune
Réalisation d'un inventaire 4 saisons des chiroptères par détection passive et observation directe aux
gîtes. Objectif : état initial et impacts/mesures dans le cadre d'un projet d'aménagement du territoire
Faune
Compléter et vérifier les listes faune établies pour le site des Etangs et marais des salins de Camargue
Faune
Déclinaison PACA du PNA libellules : évaluation de la qualité de prospection odonatologique en
région (donc demande pour toutes les communes), étude de la dynamique spatio-temporelle de
Lestes macrostigma
Faune
Déclinaison PNA libellules
Faune/Flore/Habitat Demande de déclaration et d'autorisation au titre de la loi sur l'eau
Faune/Flore
Réalisation d'une étude d'impact pour la mise en sécurité du tunnel de Cap Estel à Eze
Faune/Flore
Réalisation d'un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour l'aménagement d'une voie
d'accès desservant la zone d'activité des Barestes
Faune/Flore
Réalisation d'un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau pour les travaux de réhabilitation
du lavoir Beaume Robert
Flore
Je travaille sur les plantes à parfum et je souhaite accèder à la localisation précise des espèces
suivantes pour me rendre sur le terrain afin de sentir l'odeur de ces plantes et réaliser des
prélèvements
Flore
Échantillonnage dans le cadre d'une thèse de doctorat sur la biogégraphie et l'évolution des saules
(Salix L.) dans le système alpin européen : Prélèvement de matériel génétique sous la forme de
feuilles

Faune

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, sur les effets
potentiels du réchauffement global sur cette espèce dans les décennies à venir ainsi que l'impact de
l'évolution de la distribution d'autres espèces de serpents
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15/04/2021
09/02/2021

University of
Tuebingen, Allemagne
Verdi Ingénierie

08/04/2021

Verdi Ingénierie

19/04/2021

Verdi Ingénierie

19/10/2021

Verdi Ingénierie

13/04/2021

VERNALIS expertise
environnementale

19/04/2021

VERNALIS expertise
environnementale

27/04/2021

VERNALIS expertise
environnementale

07/05/2021

Ville de Marseille

05/01/2021

Voltalia

Faune

Autres, recherche scientifique avec des etudiants

Faune/Flore/Habitat Dans le cadre de la construction d'une route nationale au niveau de La Roche de Rame, nous sommes
missionnés pour faire un état initial, une étude d'impact, une étude d'incidence Natura 2000 et une
demande d'autorisation de destruction d'espèces protégées, le cas échéant
Faune/Flore
Dans le cadre de la mise en place de la déviation routière de la commune de la Roche de Rame, je
réalise une expertise faune-flore pour l'étude d'impact et je cherche les données bibliographiques
des 3 communes concernées
Faune/Flore
Il s'agit de réaliser une évaluation environnementale (a minima étude d'impact) sur la commune de
Lambesc pour un projet d'urbanisme
Faune/Flore
Dans le cadre de deux projets de parcs photovoltaïques je souhaite accéder aux données
bibliographiques autour des périmètres d'étude afin de les intégrer aux dossiers réglementaires (VNEI
et N2000)
Faune
La société SERHY est exploitante de la microcentrale hydroélectrique et travaille actuellement sur
une solution technique de modification d'un linéaire de la conduite forcée, afin d'être hors d'atteinte
de cette zone sensible
Faune/Flore
La société SERHY est exploitante de la microcentrale hydroélectrique et rencontre une problématique
au niveau de la prise d'eau. Aujourd'hui, une partie structurante du clapet serait à découper si celui-ci
se bloquait de nouveau. Pour cela des travaux de drainage doivent être réalisés
Faune/Flore
La société SERHY est exploitante de la microcentrale hydroélectrique et rencontre une problématique
au niveau de la prise d'eau. Aujourd'hui, une partie structurante du clapet serait à découper si celui-ci
se bloquait de nouveau. Pour cela des travaux de drainage doivent être réalisés
Faune/Flore
Amélioration des connaissances sur la biodiversité communale, et notamment (objectif général n°9)
l'inventaire et la mise en œuvre du suivi de la biodiversité
Faune
Dans le cadre d'une thèse CIFRE au sein de Voltalia, des expériences scientifiques vont être préparées
avant le début de la réalisation des protocoles, étude d'impact des panneaux photovoltaïques sur la
biodiversité locale ; L'expérience se concentre sur les chiroptères et leur activité sera observée sur les
parcs des communes demandées et sur des zones témoins associées
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