
Comité Régional Biodiversité 

6 novembre 2015

Agir pour la biodiversité 

en Provence-Alpes-Côte- d’Azur 



0

5

10

15

20

25

30

35

40

Nb Signataires (dont auj) Nb Engagés Nb Actions

Suivi des signataires, engagements et 
actions



Association
30%

Partenaire social économique 
10%

Entreprise 
40%

Collectivité 
10%

Etablissement public 
10%

Particulier
0%

Type de structures 



1° une relation fondée 
sur la connaissance 7%

2° une relation qui protège et 
valorise notre patrimoine 

commun 30%

3° une relation 
équlibrée et cohérente 
dans l'aménagement 

du territoire et les 
politiques publiques

33%

4° une relation 
durablement 

bébéficiaire et gage de 
développement 
territorial 10%

5° une relation que 
nous contribuons tous à 

renouveler par nos 
projets et initiatives 

13%

6° principes 
tranversaux …

Orientations stratégiques 



Actions proposées 

- Sauvegarde d’une  espèce menacée

- Mise en œuvre du PNA Vautours

- Eradication d’une espèce exotique envahissante

- Création de zones humides à partir d’eaux 

épurées issues du process de traitement des 

déchets

- Mise en place de ruchers

- Création de mares à amphibiens

- Création de vires à Faucons pélerins

- Suivis écologiques d’aménagement (éco-ponts)



- Connaissance et Valorisation de continuités 

biologiques

- Rétablir des continuités écologiques

- Construction d’éco-ducs

- Intégration de la TVB dans un PLU 

communal

- Mise en place d’une méthode d’évaluation

afin d’identifier des axes de progrès

- Formation de salariés d’une entreprise sur la 

biodiversité et ses enjeux

- Partenariat entre PNR et ERDF

- Animations pédagogiques…



0

2

4

6

8

10

12

14

16

Thématiques 
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Type(s) d'action 



29 % Services 
d'approvisionnement

27%  Services de 
régulation

50 % Services culturels  

14 % Servcices de support 

Non renseigné

Service(s) écosytémiques(s) rendu(s)
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Natura 2000
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Sans statut



53% Oui41% Non 

6% Ne se 
prononce pas 

Caractère innovant de 
l'action

94,00% Oui

6% non précisé 0% Non 

Reproductibilité 



- Budget estimé des actions proposées :

700 € (pour la mise en place d’une ruche à

80 000 € pour la réalisation d’un site protégé)

- Partenaires sollicités :

Scientifiques, Techniques et financiers sur la

totalité des actions

- Période de réalisation des actions :

De 2007 (sauvegarde d’espèces) à 2022 (éradication d’espèces)…

Le plus souvent dans l’ année



- Suivi : Scientifique faunistique, floristique, 

notes technique, rapports et diffusion, 

quantitatif, qualitatif (miel), comptes rendus 

d’activités …  

- Critères d’évaluation : Reconquête des 

milieux, nombre de manifestations, nombre 

d’animations, modification de Scott de PLU, 

signatures de chartes, aménagements 

réalisés,   



Les questions soulevées après traitement 

des Fiches-Actions reçues et des 

membres du « Comité de lecture »

- Amélioration du mode d’enregistrement des signatures et 

des actions

- Amélioration du mode de traitement des données (suivi, 

indicateur, lien ORB…)

- Difficulté d’analyse des fiches (expliciter les critères, 

fréquence des réunions du Comité de lecture…)

- Mobilisation de nouveaux acteurs

- Animation autour des actions (visite, flyers…), valorisation



Merci pour votre écoute 

Service Parcs naturels et Biodiversité – F.Quénault

C. Hayot


