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Cadre en faveur des écosystèmes et de la
biodiversité renforcé et renouvelé par :

• La publication du 1er volet de la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité 2030 (SNB)

• La publication du 4ème Plan National Milieux
Humides (PNMH)

• L’adoption du SDAGE 2022-2027

Contexte de lancement de l’appel à projets Eau et
Biodiversité



Les objectifs

➢ Identifier des leviers d’action pour répondre à
l’urgence du déclin de la biodiversité, en
expérimentant et en accompagnant des projets
innovants

➢ Valoriser les projets exemplaires en faveur de la
biodiversité

➢ Faciliter la mobilisation des acteurs et proposer un
cadre d’actions en faveur de la biodiversité

➢ Alimenter et préparer la construction du 12e

programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine-
Normandie



Les thèmes

➢ Des milieux humides sauvegardés, restaurés et
fonctionnels

➢ Des écosystèmes résilients et préservés à long
terme

➢ Une trame verte fonctionnelle et connectée à la
trame bleue

➢ Des espèces protégées et résilientes



Modalités générales

➢ Les cibles :

• Les collectivités et leurs groupements

• Les établissements publics

• Les associations

• Les fondations privées

• Les entreprises

➢ 3 axes :

• Axe 1 : Des stratégies foncières pour la sauvegarde des
milieux humides

• Axe 2 : Une trame verte fonctionnellement liée à l’eau

• Axe 3 : Protection, résilience et reconquête espèces



Modalités générales

➢ Enveloppe globale : 10 M€

➢ Déroulement :

• Ouverture de l’appel à projets : 11/07/2022

• Date limite de dépôt des dossiers : 30/11/2022

• Sélection des projets par un jury d’experts partenaires : janvier 2023

• Examen des premiers dossiers de demandes d’aides : début 2023

➢ Dépôt des candidatures : démarche simplifiée dédiée à
l’appel à projets « Eau et Biodiversité » :

• Formulaire de candidature

• Mémoire explicatif

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projet-eau-et-biodiversite-aesn


Axe 1 :  Des stratégies foncières pour la sauvegarde 
des milieux humides
➢ Financer et accompagner le développement et la mise en œuvre de

stratégies foncières sur :

• les espaces à forts enjeux de mutation dans le cadre du changement
climatique et à valeur patrimoniale élevée ;

• les territoires où la disparition des zones humides ordinaires remet en cause
l’équilibre des écosystèmes et leur biodiversité.

➢ Recherche du meilleur moyen d’exploiter les obligations réelles
environnementales (ORE) en fonction des enjeux locaux.

➢ Contrepartie financière possible, plafonnée à 80% de la valeur vénale du
terrain avec un taux pouvant aller jusqu’à 100% en fonction de l’ambition
du contrat

➢ Taux d’aide jusqu’à 80% pour la réalisation ou l’actualisation de stratégies
foncières



Axe 2 : Une trame verte fonctionnellement liée à 
l’eau

➢ Développement de trames vertes répondant aux enjeux et
biodiversité, avec modalité de pérennisation

➢ Accompagnement de projets portés par les collectivités et
leurs groupements visant notamment :

• La plantation et la gestion de haies participant aux enjeux de
la gestion de l’eau ET adaptées à la biodiversité ;

• Plus largement, le développement d’interfaces fonctionnelles
entre trame verte et bleue.

➢ Taux d’aide jusqu’à 80%



Axe 3 : Protection, résilience et reconquête espèces

➢ Définition d’espèces ou de groupes d’espèces cibles par les porteurs de
projet.

➢ Accompagnement de projet en faveur de ces espèces sans nécessité
d’action de restauration du milieu :

• Favoriser la résilience d’espèces cibles, notamment en visant des
espèces parapluies ou des espèces indicatrices ;

• Améliorer les connaissances naturalistes des milieux humides et
aquatiques en mettant l’accent sur des espèces indicatrices, avec
possibilité de tester et développer de nouveaux modèles ;

• Mettre en place des actions visant la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes préoccupantes sur des foyers émergents, associées à
l’amélioration de la résilience d’espèces cibles et de leurs conditions
d’habitats.

➢ Taux d’aide jusqu’à 80%



Les avantages

➢ Possibilité de prise en compte du bénévolat dans l’assiette d’aide,
pour les associations.

➢ Axe 1 : Des stratégies foncières pour la sauvegarde des milieux
humides

ORE : contrepartie financière plafonnée à 80% de la valeur vénale des
terrains concernés pour un taux d’aide pouvant aller jusqu’à 100% et
modulé selon l’ambition des ORE.

➢ Axe 2 : Une trame verte fonctionnellement liée à l’eau
Prise en compte de l’enjeu biodiversité pour l’implantation de haie 
bocagères.

➢ Axe 3 : Protection, résilience et reconquête espèces
Sont finançables à 80% : les opérations pour la reconquête des espèces
sans nécessité d’opérations de restauration du milieu associées.


