
Appel à projets 2022
en faveur de l’eau
et de la biodiversité

Laure Vallade – référente biodiversité
Marc Vérot – chef du service planification



11ème programme : Contribuer à la reconquête de la biodiversité au-
delà des milieux aquatiques : restauration des continuités et 
fonctionnalités écologiques (trame turquoise)

Loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages de 2016





Budget des appels à projets pour 
reconquérir la biodiversité

Un appel à projets par an pour la reconquête de la biodiversité :
 2019 : 37 projets financés pour 3,34 M€
 2020 : 52 projets financés pour 7,4 M€
 2021 : 40 projets financés pour 5,5 M€



Appel à projets Biodiversité 2022

 Objectif : Reconquête de la biodiversité associée à la trame turquoise

 Budget : 10 M€ (ambition maintenue)

 Taux d’aide maximal de 70% du montant des dépenses éligibles

 Jury : Agence de l’eau, DREAL, Région, OFB + avis des Conseils 
Départementaux

 Calendrier : Ouverture de l’AAP le 01/11/2021
Dépôt d’une demande d’aide : jusqu’au 30 avril 2022               



Flux 
d’eau 
(crue)

Flux d’intrants

Flux d’espèces

Equilibre 
sédimentaire 

Types de projets visés (fonctionnement des habitats)

Restauration des habitats secs et humides de la trame turquoise  ou des habitats 
de la trame bleue pour des espèces cibles (hors champ classique des aides)

Reconquête du fonctionnement global 
des écosystèmes aquatique et humide



Restauration des continuités écologiques de la trame turquoise pour favoriser la 
circulation des espèces cibles fréquentant les milieux aquatiques et humides 

Types de projets visés (corridors écologiques)

Mares

Haies

Dispositifs de 
franchissement Ripisylve



Dépenses éligibles

Etudes / travaux + animation, communication, maîtrise foncière, suivi 
efficacité, valorisation…

Non éligibles : inventaires, observatoires, éducation à l’environnement…
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Une opération pour relever le défi écologique de la 
restauration de la trame turquoise

Marathon de la biodiversité
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Le Marathon en bref  = 5 exigences
● 1) Un portage par une collectivité et des élus référents mobilisés

● 2) Un comité de pilotage qui réunit l’ensemble des acteurs concernés

● 3) Une stratégie de restauration des corridors écologiques, depuis les milieux aquatiques 
vers les milieux secs

● 4) Un objectif de restauration/création d’infrastructures écologiques dont une cible de 42 
km de haies et 42 mares

● 5) L’engagement des bénéficiaires et propriétaires à entretenir les infrastructures 
écologiques pour une durée minimale de 5 ans

L’agence financera jusqu’à 70% dans l’AAP Eau et Biodiversité annuel

et accompagnera la valorisation du projet et des acteurs 



● Phase 1 : définition de la stratégie avec notamment la 
caractérisation de la trame turquoise

A noter : la stratégie devra être validée en COPIL (dont AERMC)

● Phase 2 : mise en œuvre des actions de restauration / 
création (travaux)

A préciser dans votre dossier de candidature : 
les 2 phases du marathon
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● Une opération qui mobilise l’ensemble des acteurs locaux

● Une action concrète (travaux de création d’infrastructures agro-écologiques)

● Une connotation sportive stimulante = volonté de relever un défi et des 
récompenses sous formes de trophées

● Un financement très incitatif pour amorcer une dynamique vertueuse 

● Un appui technique validé par l’expérience d’autres collectivités

● Une mise en réseau des collectivités engagées

● Une valorisation médiatique

Les points clés
du Marathon de la biodiversité



Candidatez !

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_105550/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2022


Nous restons à votre disposition.
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