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RÉGION NOM DE LA STRUCTURE 
PORTEUSE DU PROJET 

INTITULÉ DU PROJET 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Communauté de communes 
Pays des Vans en Cévennes 

Restauration d'un habitat forestier d'intérêt prioritaire la 
Pinède (sub-)méditerranéennes de pins noirs 
endémiques : pin de Salzmann 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Mairie d'Artonne Projet de restauration d'une trame thermophile, partage 
de savoir-faire autour de la biodiversité cultivée 
(commune d'Artonne, 63) 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Auvergne 

Restauration de coteaux secs autour de Clermont 
Ferrand 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Saint-Flour Communauté 
(SFCo) 

Maintien et restauration de l’habitat de nidification du 
Milan royal sur la Planèze de Saint-Flour 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Conservatoire d'espaces 
naturels de l'Allier 

RMTH 03  « Restauration d’un réseau de Milieux 
Thermophiles à l’ouest du département de l’Allier » 

Auvergne-Rhône-
Alpes 

Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes 

Mobilisation en faveur de la restauration de la 
biodiversité forestière en Rhône-Alpes 

Auvergne-Rhône-
Alpes, Occitanie 

CBNA RES’SOL (Restauration des EcoSystèmes avec des 
Semences d’Origine Locale) 

Bourgogne-Franche-
Comté 

Parc naturel régional du 
Haut-Jura 

RESTOR'TETRAS : Restaurer la fonctionnalité et la 
connectivité des habitats forestiers du Grand Tétras 

Bretagne Ville de Lamballe-Armor Restauration de la lande du Gras et renaturation d'un 
terrain de foot contigu 

Centre Val-de-Loire Conservatoire d'espaces 
naturels de Loir-et-Cher 

 Préservation des pelouses calcicoles et maintien du 
pastoralisme en petite Beauce 

Centre Val-de-Loire Conservatoire d'espaces 
naturels Centre-Val de Loire 

Restauration et gestion pastorale d’une des dernières 
pelouses calcaires de Beauce 

Centre Val-de-Loire Mairie de Pruniers-en-
Sologne 

Restauration d'une lande sèche en Sologne 



 
 
 

 
 
 

 
 

Centre Val-de-Loire Indre Nature Gestion écologique des milieux naturels et anthropiques 
de Luçay-le-Mâle 

Guadeloupe Commune de Sainte-Anne Restauration écologique et confortement des 
boisements à Bois-Jolan/Helleux à Sainte-Anne en 
Guadeloupe 

Hauts-de-France Conservatoire d'Espaces 
Naturels des Hauts-de-
France 

Restauration d'une pelouse calcicole au cœur de la 
Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de 
Saint-Pierre-ès-Champs 

Ile-de-France Commune d'Aulnay-sous-
Bois 

Restauration écologique des berges du canal de l'Ourcq 

La Réunion Parc national de la Réunion Action de restauration écologique de la forêt tropicale 
humide de basse altitude de Mare Longue (St Philippe, 
Réunion) 

La Réunion Conseil départemental de la 
Réunion 

Détection précoce et réponse rapide contre les Espèces 
Exotiques Envahissantes à l’échelle du Département de 
La Réunion – phase expérimentale 

La Réunion Commune de La Possession Restauration écologique d'une ravine abritant une 
relique de forêt sèche 

Martinique, 
Guadeloupe 

Caribaea Initiative  Revégétalisation de l'espace urbain et périurbain 
antillais en faveur des pollinisateurs - REVPOL 

Mayotte Naturalistes Environnement 
et patrimoine de Mayotte 

Gestion de l’espace naturel sensible départemental de la 
presqu’île de Boueni 

Normandie Communauté de communes 
Falaises du Talou 

Acquisition et restauration d'un réservoir calcicole 

Normandie La Ville du Havre Restauration écologique du plateau de Dollemard 

Nouvelle-Aquitaine Conservatoire d'espaces 
naturels de Nouvelle-
Aquitaine 

La reconquête des pelouses thermophiles des vallées 
de la Dordogne, du Lot et de la Garonne 

Nouvelle-Calédonie province Sud Restauration de la forêt sèche de la briqueterie - 
Nouméa 



 
 
 

 
 
 

 
 

Occitanie Nature En Occitanie Restauration de pelouses et landes acides dans le 
vignoble du Frontonnais 

Occitanie Conservatoire d'espaces 
naturels d'Occitanie 

Restauration écologique de gîtes à chiroptères en 
Occitanie 

Occitanie Fédération des chasseurs de 
l’Aveyron 

Programme de restauration des pelouses sèches des 
biens communaux de la commune de Rodelle 

Occitanie Conservatoire d'espaces 
naturels d'Occitanie 

Restauration de garrigues méditerranéennes avec 
gestion pastorale dans les Corbières Audoises 

Pays de la Loire Conservatoire d'espaces 
naturels des Pays de la Loire  

Programme régional d'action en faveur des coteaux 
secs 

Polynésie française Association Sportive 
Coureurs Des Gambier 

Valorisation et restauration du patrimoine naturel à 
Mangareva 

Polynésie française Pu tahi haga no Ganaa Restauration de la zone de conservation prioritaire de 
Tukuhora (atoll de Anaa) 

Polynésie française Association Vaiku'a i te manu 
o Ua Huka 

Restauration de la forêt des zones brulées de la crête de 
"Tevea", situé entre les vallées de Hane et Hokatu sur 
l'île de Ua Huka 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Conservatoire botanique 
national méditerranéen de 
Porquerolles  

RES’RIVIERA (Restauration des milieux et des 
populations de nivéole de Nice sur les Corniches de la 
Riviera) 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional du 
Verdon 

Création et sauvegarde de gîtes pour 2 espèces de 
chauves-souris emblématiques du PNR Verdon 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

Conservatoire d'espaces 
naturels PACA 

Restauration et préservation du Plan de la Rabelle - 
Bois de Malassoque, espace supra-méditerranéen 
fragile du Var 

Saint-Barthélémy Association Island Nature St 
Barth Experiences 

Capture des Chèvres Divagantes et Plantation d’Arbres 
Locaux (CCDPAL)  



 
 
 

 
 
 

 
 

Saint-Pierre-et-
Miquelon 

Commune de Miquelon-
Langlade 

Restauration des dunes de Miquelon-Langlade 

 
 


