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1 / CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Dotée d’un budget de 5 millions d’euros pour la période 2012-2020, la Fondation LISEA 
Biodiversité a lancé trois appels à projets en 2013, 2014 et 2015, au cours desquels ont 
été sélectionnés 105 projets portant sur l’amélioration des connaissances naturalistes, la 
conservation des espèces et la restauration des milieux naturels ou encore la sensibilisation du 
public. Les porteurs de projets soutenus par la Fondation sont des associations, des établissements 
publics ou encore des entreprises. Les projets sont répartis sur les six départements traversés 
par la LGV SEA : Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde. 
Ces territoires sont très divers et écologiquement riches : coteaux calcaires, zones humides, 
rivières et plans d’eau, forêts alluviales, bocages, écosystèmes agricoles, milieux urbains et 
péri-urbains, etc. 

Dans le cadre de son bilan d’action, la Fondation LISEA biodiversité a réalisé une analyse des 
projets soutenus permettant d’évaluer l’impact de la Fondation sur les territoires, de valoriser 
les actions menées auprès des parties prenantes et enfin de capitaliser l’expérience pour des 
projets futurs.

L’étude comporte deux volets :

  Une analyse générale à travers laquelle sont valorisées les données statistiques, territoriales 
et sociétales. Cette analyse est menée notamment grâce aux indicateurs de suivi identifiés 
dans les rapports d’avancement transmis par les porteurs de projets. Cette étude est menée 
par la Fondation et le bureau d’études Ecosphère. Les résultats de cette analyse sont 
présentés ci-après.

  Une analyse scientifique, portée en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle, 
à destination des porteurs de projets de la Fondation et plus largement de la communauté 
scientifique. Cette étude est réalisée à partir des données techniques et scientifiques produites 
dans le cadre des projets soutenus et présentes dans les livrables transmis à la Fondation 
(rapports techniques, bilans d’études…). Cette étude analyse l’impact de l’action de la 
Fondation sur les enjeux de préservation de la biodiversité sur les territoires concernés.
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2 /  SUIVI DES PROJETS  
PAR LA FONDATION LISEA BIODIVERSITÉ

2.1/ MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS

Dès cette période, elle s’est entourée de plusieurs structures :

-  D’un bureau d’études, Ecosphère, spécialisé en biodiversité, chargé de l’accompagner 
dans la réalisation des tâches suivantes :

  L’évaluation des projets avant sélection (expertise scientifique et technique) avec la mise 
en œuvre d’une grille d’analyse multicritères, d’un rapport d’analyse standardisé et 
d’échanges réguliers lors des différentes phases du projet ;

  L’analyse des rapports d’avancement des projets permettant de juger de la qualité des 
réalisations, des faiblesses, des manques éventuels. De la même façon, une fiche de suivi 
de chaque action a été mise en œuvre dès le début avec des indicateurs mesurables ;

-  D’un Comité de Sélection Technique (CST), formé de personnalités qualifiées, permettant 
de classer les projets et de donner un avis scientifique ou technique sur les projets proposés.

C’est au Conseil d’Administration de la Fondation que la décision finale revenait de 
sélectionner les projets retenus par le CST.

LE PROCESSUS DE SÉLECTION :

LES CRITÈRES DE SÉLECTION :

ÉTUDE DES PROJETS

fondation + bureau
d’études environnement

ÉVALUATION ET CLASSEMENT

comité de sélection
technique

SÉLECTION

conseil
d’administration

INTÉRÊT DU PROJET

méthodologie,
innovation,
synergie

FAISABILITÉ DU PROJET

moyens techniques et
humains, sécurisation
du foncier, acceptation
locale

PÉRENNITÉ DU PROJET

suivi, cofinancements,
partenaires

VALORISATION DU PROJET

diffusion, formation

Depuis 2012, la Fondation LISEA Biodiversité a mis en œuvre un management pour 
suivre les projets locaux contribuant à la préservation et la restauration de milieux 
naturels et des espèces.
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2.2 / MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI

Chaque candidat retenu a signé avec la Fondation une convention de partenariat.

La mise en œuvre des projets a été suivie par la Fondation pour s’assurer de la réalisation 
effective, des résultats et du respect du calendrier décrit dans les dossiers retenus. La fondation 
a été accompagnée par Ecosphère pour l’analyse de certains projets.

L’établissement de rapports intermédiaires avec une fiche de suivi intitulée « rapport 
d’état d’avancement » a conditionné les versements des fonds alloués. Ces rapports ont permis 
à la Fondation de pouvoir suivre par des indicateurs simples (nombre de personnes, nombre 
de jours, embauche, partenariat, …) les différents projets.

Le bilan des projets financés détaillés dans le chapitre suivant se base donc 
principalement sur ces indicateurs collectés auprès des porteurs de projets. 
Chaque projet a été classé selon de grandes thématiques (connaissance, conservation, 
restauration, formation et sensibilisation) sur le principe de la dominance de l’action. Des sous-
thématiques ont été développées en parallèle de l’expertise réalisée par le Muséum national 
d’Histoire naturelle en créant des catégories adaptées aux différents projets. Ces catégories 
ont été créées sur la base des habitats supports de vie d’espèces (agricole, aquatique, 
forestier, marin/littoral, urbain/péri-urbain et zones humides) ou de groupes d’espèces 
représentatives (oiseaux, chiroptères, pollinisateurs, espèces exotiques envahissantes, 
reptiles/amphibiens, poissons).
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ont été soutenus par la Fondation 
LISEA Biodiversité, de 2012 à 
2020, sur ces territoires (sur 
les 105 projets sélectionnés 
initialement) avec une part 
importante pour la Nouvelle-
Aquitaine tant sur le nombre 
de projets que les financements 
accordés (86 projets et 84 % 
des financements accordés).

3 /  BILAN DES PROJETS FINANCÉS  
PAR LA FONDATION LISEA BIODIVERSITÉ

LES PROJETS

La Fondation LISEA Biodiversité a contribué à environ 28 % du financement 
total des projets. Cette contribution, variant de 5 % à la totalité du financement, a été une 
aide significative autant technique que financière pour le bon accomplissement des projets.

LES PORTEURS DE PROJETS

projets

75
ont été cofinancés par de nombreux acteurs publics ou privés, soit près des 2/3 
des projets. Ils démontrent l’implication des acteurs locaux, régionaux et 
européens dans la mise en œuvre de ces projets. Enfin, de nombreux porteurs de 
projets (entreprise, chambre, association) ont apporté des capacités 
d’autofinancement.

529 
partenariats

ont été mis en place par les structures porteuses des projets avec des 
structures publiques ou privées permettant d’assurer le financement 
de leurs projets ou bien la poursuite des actions.

58 projets, soit plus d’un projet sur deux, s’inscrivent dans 
une démarche de pérennisation des actions engagées�

L’implication des acteurs dans la poursuite de ces projets démontrent que les financements 
accordés ont permis entre-autres d’apporter une dynamique dans la mise en œuvre. Aujourd’hui, 
les actions se poursuivent avec d’autres sources de financement ou par l’implication de ces 
porteurs de projets qu’ils soient associatifs ou publics.

+ de 2 880
personnes

ont été mobilisées sur les projets avec au total plus de 38 190 jours 
travaillés. 42 personnes ont été embauchées spécifiquement pour la 
mise en œuvre des projets.

Le département des Deux-Sèvres, avec 25 % de la mobilisation totale 
des projets, reste le département le plus mobilisé en lien avec les projets 

portant sur l’avifaune de plaine. La thématique « connaissances » confirme l’implication la plus 
forte avec 1 222 personnes, soit près de 43 % de la mobilisation totale des projets.

ont été versés à l’ensemble 
des départements traversés 
par la ligne LGV SEA. 

3 802 335 €

projets

102
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VALORISATION ET SENSIBILISATION

  777 articles de presse ou publications scientifiques ou grand public ont été réalisés par 
les porteurs ;

 Plus de 1 000 évènements organisés rassemblant ainsi près de 48 000 personnes ;

  277 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de 
bénévoles d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près 
de 2 000 personnes principalement sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine.

489 867€13

3 166 180€

146 288€

489 867€

510 395€

1 072 970€

221 439€

329 013€

377 207€

Centre-Val-de-Loire

Nouvelle Aquitaine

Projets interrégionaux

Indre-et-Loire

Vienne

Deux-Sèvres

Charente

Charente-Maritime

Gironde

Projets interdépartementaux

Total de l’aide versée 3 802 335€

Aide versée 
aux porteurs 
de projets

102 projets au total

Part de l’aide 
versée globale

Aide 
versée 

801 444€

86

3

13

14

25

9

9

12

20

13%

13%

28%

6%

9%

10%

21%

1 781 808€

304 638€

1 003 865€

187 701€

524 323€

43

10

23

5

21

Connaissances

Conservation

Restauration

Formation

Sensibilisation

47%

8%

26%

5%

14%

NOMBRE DE PROJETS MONTANT DES FINANCEMENTS

Nombre de 
projets

Part de l’aide 
versée globale

Aide 
versée 

Nombre de 
projets

RÉPARTITION DES PROJETS ET DES FINANCEMENTS :

14

RÉPARTITION DES PROJETS ET DES FINANCEMENTS



8

3.1 /  SUR LES TERRITOIRES TRAVERSÉS PAR LA LGV TOURS-BORDEAUX

3.1.1 /  SUR LES PROJETS TRANSVERSAUX CONCERNANT PLUSIEURS DÉPARTEMENTS 
OU TERRITOIRES TRAVERSÉS PAR LA LGV TOURS-BORDEAUX

projets ont été soutenus 
par la Fondation LISEA 
Biodiversité sur l’ensemble 
des thématiques pour ces 
projets interdépartementaux.

ont été versés à 14 structures 
différentes avec une moyenne 
de financement de la 
Fondation à hauteur de 40 % 
des projets.

Avec des thématiques diversifiées : 

 Milieux agricoles : 4 projets

 Milieux forestiers : 2 projets

 Oiseaux : 4 projets

 Chiroptères : 3 projets

 Reptiles / amphibiens : 3 projets

 Poissons : 1 projet

Autres : 3 projets

801 444 €

 projets

20

L’amélioration 
des connaissances

projets

11

des financements versés

43%

Les actions de conservation 
et de restauration

projets

7

des financements versés

47%

Les actions 
de sensibilisation

projets

2

des financements versés

10%

LES PORTEURS DE PROJETS

La répartition donne une prédominance au réseau associatif avec :

  6 associations naturalistes 
Cistude Nature, CPIE val de Gartempe, LOGRAMI, LPO France, LPO Vienne, 
Poitou-Charentes Nature
  5 structures en lien avec le monde agricole & forestier 
Chambre Régionale Agricole de Poitou-Charentes, CRPF, CETEF 16, 
Jouffray Drillaud, ADPAP
  1 établissement public œuvrant pour l’éducation 
Ateliers Canopé
  2 associations paléontologiques 
Palaios, FM2C
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VALORISATION ET SENSIBILISATION

  144 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  353 évènements organisés rassemblant ainsi près de 8 909 personnes ;

  61 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
537 personnes.

88 
partenariats

997 
personnes

ont été réalisés. Les projets ont été portés par des structures territoriales avec 
ces partenariats ou relais locaux. Cet ancrage territorial a d’ailleurs permis 
la poursuite de nombreux projets depuis leur lancement : 94 % des projets 
s’inscrivent dans une démarche de pérennisation des actions engagées.

ont été mobilisées avec au total plus de 7 874 jours travaillés. 4 personnes 
ont été embauchées spécifiquement.

Z
O

O
M

S 
P
R
O

JE
TS

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
- France
Élaboration d’un programme LIFE 
Nature « Vison d’Europe » et espèces 
associées du Bassin de la Charente�

Objectif : maintenir les dernières populations 
de Vison d’Europe et favoriser une éventuelle 
recolonisation de secteurs récemment 
désertés. 

d’aide accordée

www�lifevison�fr

140 000 €

©
 C

ré
di

t F
ifo
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is

tri
bu

tio
n

Poitou-Charentes Nature
Étude et protection des chauves-souris 
anthropophiles en Poitou-Charentes�

Amélioration des connaissances par 
radiopistage et recherche de nouvelles 
colonies de mises bas. 
Déclinaison de l’opération « Refuge pour les 
chauves-souris » et compléments d’inventaires. 

d’aide accordée

www�poitou-charentes-nature�asso�fr

80 300 €

©
 C

ré
di

t P
C

N

http://www.lifevison.fr
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr
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3.1.2 / EN INDRE-ET-LOIRE

LES PROJETS : 

ont été soutenus par la 
Fondation LISEA Biodiversité 
sur ce département sur les 
thématiques connaissances, 
conservation et restauration.

ont été versés à 11 structures 
différentes avec une moyenne 
de financement de la 
Fondation à hauteur de 50 % 
des projets.

489 867 €

 projets

13

L’amélioration 
des connaissances

projets

7

des financements versés

56%

Les actions de conservation 
et de restauration

projets

6

des financements versés

44%

Avec des thématiques diversifiées :

 Milieux agricoles : 5 projets

 Avifaune : 3 projets

 Reptiles / amphibiens : 3 projets

 Zones humides et milieux aquatiques : 2 projets

LES PORTEURS DE PROJETS

La répartition donne une prédominance au réseau associatif avec :

  8 associations naturalistes  
Caudalis, CEN Centre, CPIE Touraine, PNR Loire Anjou Touraine, Sauve qui Plume, 
SEPANT, SHT, LPO Touraine
  1 établissement de recherche 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
  2 structures agricoles  
Cabri au lait, Cave des vins de Chinon
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43 
partenariats

371 
personnes

ont été mis en œuvre, avec des structures publiques ou privées, 
afin d’assurer le financement des projets ou bien la poursuite des actions. 
D’ailleurs, 12 projets s’inscrivent dans une démarche de 
pérennisation des actions engagées�

ont été mobilisées avec au total plus de 3 896 jours travaillés. 1 personne 
a été embauchée spécifiquement pour la mise en œuvre du projet du CPIE 
Touraine. 

VALORISATION ET SENSIBILISATION

  67 articles de presse ou publications scientifiques et grand public ont été réalisés par 
les porteurs ;

  151 évènements organisés rassemblant ainsi près de 2 969 personnes ;

  21 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
175 personnes.

Z
O

O
M

S 
P
R
O

JE
TS

Caudalis
La Cistude d’Europe en Touraine 
du Sud : de la connaissance à la 
conservation d’une espèce menacée�

Amélioration des connaissances des 
populations de Cistude d’Europe dans le sud 
de l’Indre-et-Loire concernant : l’occupation du 
territoire, les déplacements et l’état de 
conservation. Proposition d’actions de 
conservation adaptées. 

d’aide accordée

www�anepe-caudalis�fr

36 352€

©
 C

ré
di

t E
. S

an
sa
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t

Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien
Messicoles et pratiques agricoles : 
déclinaison du Plan National d’Action 
Messicoles en Indre-et-Loire�

Améliorer la connaissance de la présence 
(localisation, répartition, taille des 
populations, évolution) des espèces 
messicoles dans les grandes cultures et étude 
des facteurs et des pratiques agricoles 
favorables au maintien de ces espèces. 

d’aide accordée

www�cbnbp�mnhn�fr

70 000 €

©
 C

ré
di

t G
. T

ho
m

as
si

n

http://www.anepe-caudalis.fr
http://www.cbnbp.mnhn.fr
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3.1.3 / EN VIENNE

LES PROJETS :

ont été soutenus par la Fondation 
LISEA Biodiversité sur ce 
département sur les thématiques 
connaissances, restauration 
et formation-sensibilisation.

ont été versés à 13 structures 
différentes avec une moyenne 
de financement de la 
Fondation à hauteur de 45 % 
des projets. 

510 395 €

projets

14

L’amélioration 
des connaissances

projets

5

des financements versés

51%

Les actions  
de restauration

projets

5

des financements versés

33%

Les actions de formation 
et de sensibilisation

projets

4

des financements versés

16%

Avec des thématiques diversifiées : 

 Milieux agricoles : 5 projets

 Poissons : 2 projets

 Pollinisateurs : 2 projets

 Milieux urbains/péri-urbains : 2 projets

 Oiseaux : 1 projet

 Reptiles/amphibiens : 1 projet

 Zones humides : 1 projet

LES PORTEURS DE PROJETS

La répartition donne une prédominance au secteur agricole suivi du réseau associatif :

  4 structures en lien avec le monde agricole 
CIVAM, Coopérative la Tricherie, Lycée agricole Venours, Terre et Miel
  4 associations naturalistes 
CSFSP, CREN Poitou-Charentes, LPO Vienne, Vienne Nature
  2 associations du patrimoine halieutique 
Fédération de pêche de la Vienne, AAPPMA le Chaboisseau
  1 établissement de recherche 
INRA
  1 établissement du domaine de la santé 
EHPAD les Tournesols
  1 structure du domaine industriel 
Aigle
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221
personnes

81 
partenariats

avec des structures publiques ou privées ont été mis en œuvre afin 
d’assurer le financement des projets ou bien la poursuite des actions. 
11 projets s’inscrivent dans une démarche de pérennisation 
des actions engagées�

ont été mobilisées avec au total plus de 5 142 jours travaillés. 6 embauches 
spécifiques ont eu lieu sur 5 projets�

VALORISATION ET SENSIBILISATION

  115 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  177 évènements organisés rassemblant ainsi près de 8 879 personnes ;

  104 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
511 personnes.

Fédération de pêche de la Vienne
Diagnostic et perspectives 
d’amélioration des ruisseaux 
patrimoniaux du département de 
la Vienne�

Mise à jour du classement des cours d’eau de 
la Vienne en gestion patrimoniale en 
réalisant un diagnostic initial sur 20 cours 
d’eau sélectionnés et restauration de 3 cours 
d’eau disposant d’un fort potentiel 
écologique. 

d’aide accordée

www�peche86�fr

65 000 €

©
 C
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di
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éd
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e 
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e

Conservatoire d’espaces naturels de 
Poitou-Charentes
Les pelouses sèches de  
Poitou-Charentes : un patrimoine 
méconnu, aux portes de 
l’agglomération de Poitiers�

Restauration et gestion adaptées des habitats 
de pelouse sèche. Diagnostic et suivi 
écologiques, évaluation de la gestion. 
Sensibilisation du grand public et des acteurs 
locaux aux enjeux de conservation des 
pelouses sèches de Poitou-Charentes. 

d’aide accordée

www�cren-poitou-charentes�org

44 216 €
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http://www.peche86.fr
http://www.cren-poitou-charentes.org
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3.1.4 / EN DEUX-SÈVRES

LES PROJETS : 

ont été soutenus par 
la Fondation LISEA 
Biodiversité sur ce 
département sur l’ensemble 
des thématiques.

ont été versés à 20 structures 
différentes avec une moyenne 
de financement de la 
Fondation à hauteur de 44 % 
des projets.

1 072 970 €

 projets

25

Avec des thématiques diversifiées :

 Milieux agricoles : 8 projets

 Avifaune : 5 projets

 Pollinisateurs : 3 projets

 Poissons : 1 projet

 Zones humides : 1 projet

 Milieux urbains / péri-urbains : 3 projets

 Reptiles / amphibiens : 2 projets

 Milieux forestiers : 1 projet

Autres : 1 projet

L’amélioration 
des connaissances

projets

10

des financements versés

59%

Les actions de conservation 
et de restauration

projets

5

des financements versés

14%

Les actions de formation 
et de sensibilisation

projets

10

des financements versés

27%

LES PORTEURS DE PROJETS

La répartition donne une prédominance au réseau associatif et structures en lien 
avec le monde agricole avec :

  5 associations en lien avec l’éducation à l’environnement 
Prom’haies, APIEEE, Beta Pi, FIFO, Mainate Ménigoute
  5 structures en lien avec le monde agricole 
Chambre d’Agriculture 79, EARL La Laurière, Lycée horticole Niort, FRS, Lycée de Melle
  3 associations naturalistes 
CPIE Gatine, GODS, LPO France
  3 organismes de recherche 
CNRS Chizé, INRA, Université de Poitiers
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avec des structures publiques ou privées ont été mis en œuvre afin 
d’assurer le financement des projets ou bien la poursuite des actions. D’ailleurs, 
21 projets s’inscrivent dans une démarche de pérennisation 
des actions engagées�

ont été mobilisées avec au total plus de 10 828 jours travaillés. 16 personnes 
ont été embauchées spécifiquement sur 8 projets. 

146 
partenariats

738 
personnes

VALORISATION ET SENSIBILISATION

  225 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  187 évènements organisés rassemblant ainsi près de 12 145 personnes ;

  51 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
413 personnes.

  1 association du patrimoine halieutique 
AAPPMA St-Maixent
  2 structures du domaine industriel 
Laboratoires Sciences et Nature, Millet
  1 structure du tourisme  
ADT79
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Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres
Influence des grandes infrastructures 
sur l’avifaune de plaine : une approche 
multi-espèces et multi-échelles�

Comprendre les conséquences des interactions 
entre les grandes infrastructures et le paysage 
des plaines agricoles intensives sur trois 
espèces patrimoniales : l’Outarde canepetière, 
l’Œdicnème criard et le Busard cendré 

88 180 € d’aide accordée

www�ornitho79�org
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3.1.5 / EN CHARENTE

LES PROJETS :

projets

9 221 439 €
ont été soutenus par 
la Fondation LISEA 
Biodiversité sur ce 
département sur l’ensemble 
des thématiques.

ont été versés à 8 structures 
différentes avec une moyenne 
de financement de la 
Fondation à hauteur de 48 % 
des projets.

L’amélioration 
des connaissances

projets

3

des financements versés

27%

Les actions de conservation 
et de restauration

projets

3

des financements versés

45%

Les actions de formation 
et de sensibilisation

projets

3

des financements versés

28%

Centre d’Etudes Biologiques de Chizé 
(CEBC) du Centre National de la 
Recherche Scientifique
Analyse et quantification du réseau 
trophique : indicateurs de disponibilité 
des proies pour les oiseaux prédateurs 
patrimoniaux (outardes, busards et 
œdicnèmes)

Comprendre les relations entre l’habitat 
agricole et le réseau trophique, analyser les 
relations entre les dynamiques des ressources 
alimentaires et celles des populations d’oiseaux 
prédateurs, analyser l’évolution dans le temps 
de ces dynamiques. 

135 000 € d’aide accordée

www�cebc�cnrs�fr 
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http://www.cebc.cnrs.fr


17

Avec des thématiques diversifiées :

 Milieux urbains / péri-urbains : 5 projets

 Milieux forestiers : 1 projet

 Oiseaux : 1 projet

 Pollinisateurs : 1 projet

 Zones humides : 1 projet

LES PORTEURS DE PROJETS

La répartition donne une prédominance au réseau associatif avec : 

  3 associations en lien avec l’éducation à l’environnement  
Jardin de la Font de Lier, Jardin d’Isis, Jardins respectueux
  3 structures en lien avec le monde agricole et forestier 
CETEF 16, Coopérative Corea, Lycée agricole l’Oisellerie
  1 structure de l’économie sociale et solidaire 
ARU Angoulême
  1 association naturaliste 
Charente Nature

ont été mis en œuvre, avec des structures publiques ou privées, 
afin d’assurer le financement des projets ou bien la poursuite des actions. 
Ils ont été cofinancés totalement. D’ailleurs, 9 projets s’inscrivent dans une 
démarche de pérennisation des actions engagées.

ont été mobilisées avec au total plus de 1 700 jours travaillés. 2 personnes 
ont été embauchées spécifiquement sur 2 projets. 

62 
partenariats

211 
personnes

VALORISATION ET SENSIBILISATION

  44 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  133 évènements organisés rassemblant ainsi près de 3 772 personnes ;

  22 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
224 personnes.
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42 
Réalisation du schéma Trame Verte & Bleue de la commune de La Couronne –  Charente Nature – Décembre 2016 

 

Cartographie N°6 : Proposition des corridors de déplacement pour la sous-trame "Boisements" – Charente Nature - Année 2016 

Charente Nature

Réalisation et animation d’un 
schéma de trame verte & bleue pour 
la préservation et la valorisation 
de la biodiversité à l’échelle d’un 
territoire communal

Déterminer les réservoirs de biodiversité, 
identifier les corridors nécessaires dans et 
hors du territoire communal, reconnaître les 
discontinuités et identifier les enjeux de 
restauration à l’échelle de la commune de la 
Couronne (16). 

d’aide accordée

www�charente-nature�org

25 300 €
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JARDINS PARTAGE  APPEL A PROJETS   CONCOURS   CHANTIERS PARTICIPATIFS   JARDINS PEDAGOGIQUES  SENTIERS D’INTERPRETATIONS 

Les Jardins Respectueux
Création de jardins 
pédagogiques partagés

Accompagnement des acteurs locaux (écoles, 
communes et associations locales) et 
développement d’une offre de formation pour 
essaimer la pédagogie par projet de jardin 
pédagogique et partagé. 

d’aide accordée

lesjardinsrespectueux�fr 

35 200 €
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 Milieux marins / littoraux : 1 projet

 Poissons : 1 projet

 Zones humides : 1 projet

Avec des thématiques diversifiées :

 Milieux agricoles : 2 projets

 Chiroptères : 2 projets

 Milieux urbains / péri-urbains : 1 projet

 Espèces exotiques envahissantes : 1 projet

LES PORTEURS DE PROJETS

très diversifiés :

  2 associations naturalistes 
LPO France, Nature Environnement 17
  1 établissement de recherche 
INRAE
  1 établissement forestier 
ONF
  1 structure agricole 
LPA Saintes
  1 association du patrimoine cynégétique & halieutique 
Fédération chasse 17
  1 association en lien avec l’éducation à l’environnement 
ADN.21
  1 structure du domaine industriel 
Sorin

L’amélioration 
des connaissances

projets

1

des financements versés

3%

Les actions de conservation 
et de restauration

projets

6

des financements versés

84%

Les actions  
de sensibilisation

projets

2

des financements versés

13%

3.1.6 / EN CHARENTE-MARITIME

LES PROJETS :

ont été soutenus par la 
Fondation LISEA Biodiversité sur 
ce département sur l’ensemble 
des thématiques.

ont été attribués à 8 structures 
différentes avec une moyenne 
de financement de la Fondation 
à hauteur de 53 % des projets. 

329 013 €

projets

9
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VALORISATION ET SENSIBILISATION

  33 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs;

  46 évènements organisés rassemblant ainsi près de 4 136 personnes ;

  6 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation de 49 personnes.

Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA) 
Poitou-Charentes Unité Expérimentale 
de Saint-Laurent-de-la Prée
Transition agro-écologique en 
faveur de la biodiversité en 
marais : application au cas d’une 
exploitation agricole�

Maintien, développement et gestion des 
infrastructures agro-écologiques (prairies 
humides, haies, arbres/arbustes isolés, 
roselières, bandes enherbées). Mise en place 
de pratiques agricoles plus favorables à la 
biodiversité (solutions alternatives aux 
pesticides, reconception, assolement…). 

d’aide accordée

www�inrae�fr/centres/nouvelle-
aquitaine-poitiers

47 648 €
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Nature environnement 17
Conservation d’une des principales 
colonies de parturition de Grand 
Rhinolophe et de Murin à oreilles 
échancrées en Charente-Maritime�

Suivi des populations, création 
d’aménagements et mise en valeur des 
actions sur la commune d’Annepont. 

d’aide accordée

www�ne17�fr

25 000 €
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ont été mis en œuvre, avec des structures publiques ou privées, 
afin d’assurer le financement des projets ou bien la poursuite des actions. 
Ils ont été cofinancés totalement. D’ailleurs, 8 projets s’inscrivent dans 
une démarche de pérennisation des actions engagées�

156 
personnes

ont été mobilisées avec au total plus de 4 304 jours travaillés. 7 personnes 
ont été embauchées spécifiquement sur 4 projets. 

23 
partenariats

http://www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-poitiers
http://www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-poitiers
http://www.ne17.fr
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3.1.7 / EN GIRONDE

LES PROJETS :

ont été soutenus par la Fondation 
LISEA Biodiversité sur ce 
département sur les thématiques 
connaissances, restauration 
et sensibilisation.

ont été attribués à 
10 structures différentes avec 
une moyenne de financement 
de la Fondation à hauteur de 
50 % des projets.

Avec des thématiques diversifiées :

 Domaines aquatiques et marins : 5 projets

 Milieux urbains : 2 projets

 Espèces exotiques envahissantes : 1 projet

 Avifaune : 1 projet

377 207 €

projets

12

 Poissons : 1 projet

 Chiroptères : 1 projet

Autres : 1 projet

LES PORTEURS DE PROJETS

La répartition donne une prédominance au réseau associatif avec :

  4 associations en lien avec l’éducation à l’environnement 
Cap Sciences, Terres d’Adèles, Surfrider, RIG
  2 associations naturalistes 
CEN Aquitaine, LPO Aquitaine
  2 établissements de recherche 
ULR Pelagis, OAFS
  1 association du patrimoine cynégétique et halieutique 
Fédération de pêche de la Gironde
  1 établissement du domaine de la santé 
CHU Bordeaux

L’amélioration 
des connaissances

projets

6

des financements versés

51%

Les actions  
de restauration

projets

1

des financements versés

9%

Les actions 
de sensibilisation

projets

5

des financements versés

40%



22

ont été mis en œuvre, avec des structures publiques ou 
privées, afin d’assurer le financement des projets ou bien la poursuite des 
actions. D’ailleurs, 6 projets s’inscrivent dans une démarche de 
pérennisation des actions engagées�

ont été mobilisées avec au total 4 452 jours travaillés. 6 personnes ont été 
embauchées spécifiquement pour 5 projets.

85 
partenariats

192 
personnes

VALORISATION ET SENSIBILISATION

  149 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  29 évènements organisés rassemblant ainsi près de 7 419 personnes ;

  12 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 97 personnes.

Fédération de pêche de la Gironde
Programme d’inventaires et de suivi 
des Écrevisses à pattes blanches 
en Gironde�

Réalisation d’un état des lieux exhaustif de la 
répartition de l’écrevisse à pattes blanches en 
Gironde par le biais d’inventaires 
astacicoles. 

d’aide accordée

www�peche33�com

31 450 €

Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine
Action du Plan Régional 
d’Action Odonates�

Mise en protection de sites de reproduction à 
Leucorrhinia albifrons, L. caudalis et L. 
pectoralis en Gironde. 
Pérenniser des populations importantes de 
leucorrhines en mettant en place une gestion 
de long terme sur plusieurs sites. 

d’aide accordée

www�cen-aquitaine�org/ 
le-cen-aquitaine 

29 924 €
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http://www.cen-aquitaine.org/
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Plus spécifiquement :

  Les milieux agricoles ont été traités sur 10 projets différents avec un budget total de 547 961 € 
soit 30 % des financements versés ;

  Les projets espèces (oiseaux, chiroptères, reptiles / amphibiens) ont montré une mobilisation 
importante des personnes en lien avec l’implication du réseau associatif (soit près de 50 % des 
personnes mobilisées du thème connaissances).

LES PORTEURS DE PROJETS

208 
partenariats

ont été mis en œuvre entre les porteurs de projets et des partenaires locaux 
voire internationaux.

1 222
personnes

ont été mobilisées avec au total plus de 20 793 jours travaillés. 
21 personnes ont été embauchées spécifiquement pour 14 projets.

VALORISATION ET SENSIBILISATION

 329 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

 465 évènements organisés rassemblant ainsi près de 15 113 personnes ;

  98 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de 
bénévoles d’associations de protection de la nature permettant une formation pour 
près de 874 personnes.

portés par 32 structures 
(typologie des porteurs de projets 
très diversifiée) ont permis d’étudier 
des sous-thématiques très diversifiés 
(agricole, aquatiques, chiroptères, 
espèces exotiques envahissantes, 
forestier, marins/littoraux, oiseaux, 
poissons, pollinisateurs, reptiles/
amphibiens, urbain/péri-urbains et 
zones humides). 

ont été versés par la 
Fondation soit un thème 
qui représente 47 %. 
La part de financement 
de la Fondation dans 
la concrétisation de ces 
projets est de 48 %.

3.2 / AU REGARD DES THÉMATIQUES

3.2.1 / SUR LE THÈME DE LA CONNAISSANCE

LES PROJETS :

1 781 808 €

projets

43
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Cistude Nature / GREGE
« Glirid’Haies » - Indicateurs de 
biodiversité des petits mammifères 
dans les éléments linéaires 
du paysage�

Établir une méthode optimale de détection 
des espèces de petits mammifères qui pourra 
être reprise à des échelles géographiques 
supérieures. Mise au point d’un indicateur de 
biodiversité des haies et lisières à partir des 
espèces de petits mammifères les fréquentant 
(Musacardin, Loir gris, Rat des moissons, 
mulots…). Précisions de l’aire de répartition 
du Muscardin. 

d’aide accordée

www�cistude�org 
www�grege�net 

40 000 €

Centre d’études techniques et 
d’expérimentations forestières de la 
Charente (CETEF 16)
Relever l’Indice de Biodiversité 
Potentielle (IBP) des forêts d’Horte 
et Tardoire�

Expérimenter à l’échelle du pays d’Horte et 
Tardoire l’application de l’Indice de 
Biodiversité Potentielle (IBP) à des parcelles 
de bois avant et après exploitation et 
participer à la vulgarisation de cet indice 
auprès des acteurs locaux. 

d’aide accordée

cetefnouvelle-aquitaine�org

23 750 €

3.2.2 / SUR LE THÈME DE LA CONSERVATION

LES PROJETS :

projets

10 304 638 €
ont été versés par la Fondation 
soit un thème qui représente 
8 % des financements. 
La part de financement 
de la Fondation dans la 
concrétisation de ces projets 
est de 49 %.

portés par 9 structures 
principalement associatives ont 
permis d’étudier deux principales 
sous-thématiques : avifaune avec 
6 projets et les chiroptères avec 
3 projets, et enfin le milieu 
agricole avec 1 projet. 

http://www.cistude.org
http://www.grege.net
http://cetefnouvelle-aquitaine.org
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VALORISATION ET SENSIBILISATION

  69 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  91 évènements organisés rassemblant ainsi près de 754 personnes ;

  12 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
162 personnes.

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) Touraine
Préservation des sternes sur le lac 
de Rillé�

Création d’un nouveau site de nidification 
des populations de Sterne pierregarin. 
Remplacement du radeau à sternes sur le lac 
de Rillé. 

d’aide accordée

www�lpotouraine�fr

9 500 €
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Parc Naturel Régional Loire 
Anjou Touraine
Mesure d’urgence pour la 
sauvegarde du Râle des genêts en 
Basse vallée de la Vienne

Mesure d’urgence complémentaire aux 
dispositifs existants. Prospection, suivi des 
fauches et mise en défends des nids. 
Rencontre et sensibilisation des agriculteurs 
aux pratiques de fauche favorables aux 
oiseaux de plaine. 

d’aide accordée

www�parc-loire-anjou-touraine�fr

30 000 €
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LES PORTEURS DE PROJETS

ont été mis en œuvre entre les porteurs de projets et des partenaires locaux 
voire internationaux.

ont été mobilisées avec au total plus de 2 449 jours travaillés.
373 

personnes

26 
partenariats

http://www.lpotouraine.fr
http://www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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projets portés par 21 structures 
ont permis d’étudier des sous-
thématiques très diversifiées : 

3.2.3 / SUR LE THÈME DE LA RESTAURATION

LES PROJETS

 Milieux agricoles : 8 projets

 Milieux aquatiques : 2 projets

 Chiroptères : 1 projet

 Poissons : 3 projets

 Pollinisateurs : 1 projet

 Milieux urbains / péri-urbains : 2 projets

 Zones humides : 6 projets

1 003 865 €
ont été versés par la 
Fondation soit un thème 
qui représente 26 %. 
La part de financement 
de la Fondation dans 
la concrétisation de ces 
projets est de 51 %.

projets

23

Plus spécifiquement :

  Les milieux agricoles ont été traités sur 8 projets différents avec un budget total de 
402 187 € soit 40 % des financements versés pour la restauration.

  Les zones humides, avec 6 projets, représentent 27 % des financements accordés en 
lien avec des projets autour des marais (Marais Chizé, Cabane de Moins) ou d’une espèce 
emblématique (Life Vison d’Europe).

LES PORTEURS DE PROJETS

77 
partenariats

ont été mis en œuvre entre les porteurs de projets et des partenaires locaux 
voire nationaux.

ont été mobilisées avec au total plus de 7 731 jours travaillés. 10 personnes 
ont été embauchées spécifiquement pour 7 projets.

VALORISATION ET SENSIBILISATION

 113 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

 245 évènements organisés rassemblant ainsi près de 9 972 personnes ;

  30 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de bénévoles 
d’associations de protection de la nature permettant une formation pour près de 
301 personnes.

484
personnes



27

Z
O

O
M

S 
P
R
O

JE
TS

Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques 
(AAPPMA) Le Chaboisseau
Restauration de l’Allochon�

Restauration de la fonctionnalité piscicole de 
deux portions de l’Allochon (zone 1 - 600 m 
et zone 2 - 300 m) : recréer un substrat et des 
berges conformes aux caractéristiques hydro-
morphologiques des secteurs concernés et 
favorables à la reproduction et au maintien 
de la Truite fario. 

d’aide accordée

www�lechaboisseau�fr 

343 720 €

Chambre Régionale d’Agriculture 
de Nouvelle-Aquitaine
Création d’Infrastructures Agro-
Ecologiques favorables à la 
biodiversité floristique et faunistique 
en plaine céréalière�

Accompagner des agriculteurs dans la 
création d’infrastructures agro-écologiques 
par la mise en place de couverts végétaux 
favorables aux auxiliaires des cultures sur les 
bords de champs de plaines céréalières. 
Proposer et tester avec des exploitants 
agricoles des mélanges moins coûteux, 
évaluer leur intérêt pour la faune sauvage et 
mesurer leur pérennité en fonction de 
l’entretien réalisé. 

d’aide accordée

nouvelle-aquitaine�chambres-
agriculture�fr/agro-environnement/
biodiversite/infrastructures-agro-

ecologique-iae 

100 000 €
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http://www.lechaboisseau.fr
http://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/biodiversite/infrastructures-agro-ecologique-iae
http://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/biodiversite/infrastructures-agro-ecologique-iae
http://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/biodiversite/infrastructures-agro-ecologique-iae
http://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/agro-environnement/biodiversite/infrastructures-agro-ecologique-iae
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Plus spécifiquement :

  Le domaine urbain / péri-urbain a traité 10 projets différents avec un budget total de 
243 395 € soit 34 % des financements versés.

  L’autre thématique dominante s’avère être le milieu agricole avec 5 projets (195 628 €) 
menés par des lycées agricoles ou des structures associatives. 

LES PORTEURS DE PROJETS

ont été mis en œuvre entre les porteurs de projets et des partenaires locaux 
voire nationaux.

ont été mobilisées avec au total plus de 7 223 jours travaillés. 11 personnes 
ont été embauchées spécifiquement pour 8 projets.

218 
partenariats

807 
personnes

 Milieux agricoles : 5 projets

 Milieux urbains / péri-urbains : 10 projets

 Oiseaux : 3 projets

 Milieu marins / littoraux : 2 projets

 Milieux forestiers : 1 projet

 Zones humides : 1 projet

 Pollinisateurs : 1 projet

Autres : 3 projets

3.2.4 / SUR LE THÈME DE LA SENSIBILISATION ET DE LA FORMATION

LES PROJETS :

ont été versés par la Fondation 
soit un thème qui représente 
19 % des financements. La part 
de financement de la Fondation 
dans la concrétisation de ces 
projets est de 40 %.

projets

26
portés par 26 structures 
ont permis d’étudier 
des sous-thématiques 
très diversifiées :

712 024 €
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Surfrider foundation Europe
Caravane fluvio-estuarienne Gironde 
et Charente-Maritime�

Caravane pédagogique pour lutter contre les 
déchets océaniques en provenance du fleuve 
en amont. 

d’aide accordée

www�surfrider�eu

40 000 €

©
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r

Etablissement public local 
d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA) 
de Poitiers-Venours
Création et animation d’un pôle 
d’excellence sur le lien entre 
biodiversité et agriculture�

Inventaires et suivis floristiques et faunistiques, 
jardin mellifère, maillage de haies, 
réhabilitation de mares et restauration des 
continuités écologiques, expérimentation de 
pratiques de gestion des cultures, création 
d’un sentier d’interprétation. 

d’aide accordée

www�venours�fr/le-lycee-xavier-
bernard/ 

48 600 €
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VALORISATION ET SENSIBILISATION

  266 articles de presse ou publications scientifiques ont été réalisés par les porteurs ;

  275 évènements organisés rassemblant ainsi près de 22 390 personnes ;

  137 formations organisées en direction de professionnels, d’agriculteurs ou de 
bénévoles d’associations de protection de la nature permettant une formation pour 
près de 669 personnes.

http://www.surfrider.eu
http://www.venours.fr/le-lycee-xavier-bernard/
http://www.venours.fr/le-lycee-xavier-bernard/
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CIVAM du pays Châtelleraudais

Validation des intérêts des associations 
de cultures et de leur transformation 
par les agriculteurs du châtelleraudais : 
itinéraires techniques, qualité des 
produits et perspectives économiques�

Démontrer l’intérêt des associations de cultures 
en terme d’utilisation des ressources, de leur 
résistance aux bio-agresseurs et de leur impact 
sur la vie du sol, afin de sensibiliser un grand 
nombre d’agriculteurs à leur usage. 

d’aide accordée

Le 2 juillet 2019, Didier Guillaume, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, a remis au 
CIVAM du Pays Châtelleraudais,  
le grand Prix national des 
Trophées de l’agro-écologie 
qui distinguent les projets 
engagés dans des démarches 
collectives innovantes�

86 992 €

3.3 /  SOUS-THÉMATIQUES MAJORITAIREMENT REPRÉSENTÉES DANS LES PROJETS DE 
LA FONDATION

3.3.1/ LE MILIEU AGRICOLE

= 31 %  des 
financements versés

1 188 013€

formations

33

personnes mobilisées 
sur les projets

509
evènements

273

partenariats
137

369  
Personnes 
formées

8559  
Participants

Connaissances 10
Restauration 8
Conservation 1
Formation 3
Sensibilisation 2projets

24
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 = 9 %  des 
financements versés

projets

349 730 €

formations

14
143
Personnes 
formées

51
3690 
Participants

Connaissances 1
Restauration 6
Sensibilisation 18

55 
publications

19 
partenariats

 
evènements

220 
personnes mobilisées 

sur les projets

3.3.3 / LES ZONES HUMIDES

= 13 %  des 
financements versés

projets

532 106€

formations

128
712  
Personnes 
formées

6641 
Participants

Connaissances 6
Conservation 6
Formation 2
Sensibilisation 1

15

74 
publications

44 
partenariats

259
 

evènements
585 

personnes mobilisées 
sur les projets

3.3.2 / LES OISEAUX
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132
Personnes 
formées

968
Participants

 = 5 %  des 
financements versés

projets

192 120 €

formations

19

89

Connaissances 2
Restauration  1 
Conservation 36

67 
publications

24 
partenariats

 
evènements

235 
personnes mobilisées 

sur les projets

3.3.4 / LES CHIROPTÈRES
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Pour aller plus loin

Découvrez l’ensemble des éléments de restitution 
de la Fondation LISEA Biodiversité sur lisea�fr

  Cartographies des projets soutenus

  Evaluation scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle

  Films de présentation

Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique porte sur la réalisation d’une 
ligne ferroviaire à grande vitesse d’environ 300 kilomètres de ligne nouvelle à double voie entre Saint-
Avertin, au sud-est de Tours, et Ambarès-et-Lagrave, au nord de Bordeaux, et d’environ 40 kilomètres 
de raccordements.

SNCF Réseau et le Concessionnaire LISEA ont signé le contrat de concession relatif au Projet le 16 juin 
2011. Le décret approuvant le Contrat de Concession a été publié au journal officiel de la République 
française le 30 juin 2011.

Le projet de la LGV SEA répond à la réglementation environnementale en vigueur en prenant en considération 
les habitats et leurs fonctionnalités par des actions d’évitement, de réduction et de compensation des 
impacts engendrés.

Pour aller au-delà de ces engagements règlementaires, LISEA a créé la Fondation 
d’entreprise LISEA Biodiversité pour promouvoir la conservation et la restauration du patrimoine 
naturel le long du tracé de la LGV en finançant des projets locaux ayant un impact positif pour la biodiversité.

http://lisea.fr
https://www.lisea.fr/colloque-de-restitution-de-la-fondation-lisea-biodiversite
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