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                   Plan de relance Biodiversité 2021 – liste des lauréats

Dpt Libellé de l'opération Eligibilité Observations

21 Conseil départemental 21 Aires protégées

25 Les amis de La Grange Huguenet Aires protégées

25 Commune de Gilley Financement  partiel

39 FDC 39 Aires protégées

39 Maire de Commenailles Restauration de six mares forestières

58 Com Com Les Bertranges

58 Commune de Decize Aires protégées

Maître
d'ouvrage

Travaux d'accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite de la réserve écolo-
gique des Maillys

Restauration du site classé de La 
Grange Huguenet

Aménagement écologique de « Pâture 
dessous » et création d’un sentier pé-
destre

Restauration 
Écologique

Restauration et amélioration des amé-
nagements permettant l'accueil du pu-
blic sur le site des étangs Vaillant (ju-
ra)

Restauration 
Écologique

Chantier expérimental de lutte contre 
la Renouée du Japon

Restauration 
Écologique

Renouvellement 1er tronçon du site 
classé de la promenade des Halles
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58 Conseil départemental 58 Aires protégées

58 Conseil départemental 58 Aires protégées

58 Conseil départemental 58 Aires protégées

58 Conseil départemental 58 Aires protégées

58 Conseil départemental 58 Aires protégées

58 Conseil départemental 58

58 Conseil départemental 58

58 Commune de Coulanges-les-Neve

70 Commune de Chariez

Rénovation des aménagements d'ac-
cueil du public sur le site des Roches 
de Basseville

Rénovation des aménagements d'ac-
cueil du public sur le site de Fontaine 
de Chamont
Rénovation des aménagements d'ac-
cueil du public sur le site de Petit Lac 
de Pannecière

Création d'un platelage sur le site de 
la Mare aux demoiselles

Aménagements limitant les impacts du 
public sur le site du Bois de la Bouëlle

Création de deux mares sur l'ENS du 
Bec d'Allier à Gimouille

Restauration 
Écologique

Création de deux mares favorables 
aux Cistudes d'Europe et d'une plate-
forme pour la cigogne blanche

Restauration 
Écologique

Poursuite de la restauration du site na-
turel des Prés de Coulanges

Restauration 
Écologique

Restauration écologique des pelouses 
sèches des Lavières

Restauration 
Écologique
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71 Conseil départemental 71 Aires protégées

71 Conseil départemental 71 Aires protégées

71 Conseil départemental 71 Aires protégées

89

89 Yonne Nature Environnement

90 Commune de Courtelevant Aires protégées Financement sous réserve

Travaux d’amélioration du sentier de 
découverte sur l’ENS du barrage du 
Pont du Roi

Aménagement d’un sentier de décou-
verte sur l’ENS d’Azé

Renouvellement des clôtures des 
parcs caprins de la Roche de Vergis-
son et parking d’accueil du public

Commune de Coulanges-la-Vi-
neuse

Restauration de milieux naturels dé-
gradés

Restauration 
Écologique

Pelouses calcaires marneuses à or-
chidées sauvages sur la commune de 
Turny

Restauration 
Écologique

Réhabilitation de milieux - création 
d’un arboretum
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