Bénéficiaires et intitulés des projets
Projets LIFE Nature (période 2000 – 2006), LIFE+ Nature et Biodiversité (2007-2013) et
LIFE Nature & Biodiversité (2014-2020)
Agence régionale pour l'environnement Provence Alpes Côte d'Azur
Protection des populations françaises de vipères d’Orsini (2006)
http://www.vipere-orsini.com/fr/
Association LOGRAMI (Loire Grands Migrateurs)
Sauvegarde du grand saumon de la Loire (2000)
http://www.logrami.fr/ (pas de site du projet)
Association ASTERS : Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espèces Remarquables et Sensibles
Programme international pour le Gypaète barbu dans les Alpes (2003)
http://www.gypaete-barbu.com/
Conseil régional d’Alsace
Conservation et restauration des habitats naturels de la bande rhénane (2000)
http://www.rhin-vivant.com/accueil.htm
Conservatoire – Etudes des Ecosystèmes de Provence
Conservation des oiseaux marins des îles de Marseille (2003)
http://www.ceep.asso.fr/ (pas de site du projet)
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels (CREN)
Programme de conservation de l’Apron du Rhône (2004)
http://www.aprondurhone.fr/
Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels (CREN)
Préservation des landes, tourbières et chauves-souris de Montselgues (2005)
http://www.life-montselgues.eu/spip.php?rubrique1
Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie
Sauvetage de Viola hispida (Violette de Rouen) et Biscutella neustriaca en Val de Seine (2006)
Fédération de la Corse pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Conservation De la Truite Macrostigma en Corse (2003)
http://www.lifemacrostigma.org/
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Programme de restauration et de gestion des habitats du Butor étoilé en France (2000)
http://www.lpo.fr/etudes/life_nature/life_butor/index.shtml
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Conservation des populations de vautours percnoptères dans le sud-est de la France (2003)
http://percnoptere.lpo.fr/conservation/conservation.html
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Renforcement des populations migratrices d’Outarde canepetière (2004)
http://www.outarde.lpo.fr/contenu/,presentation,39
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Renforcement et conservation du Faucon crécerellette (2005)
http://crecerellette.lpo.fr/life/life.html
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Préservation et restauration des fonctions biologiques des Marais de Rochefort (2006)
http://www.maraisderochefort.lpo.fr/
LPO Provence Côte d’Azur
Conservation du Puffin cendré sur les îles d’Hyères (2003)
http://www.puffin-hyeres.org/
LPO de l’Aude
Conservation de l’avifaune patrimoniale des Corbières orientales (2005)
http://aude.lpo.fr/life-consavicor/accueil.htm
ONF Alsace
Protection des forêts de la Basse Lauter et des Vosges moyennes (2006)
http://www.onf.fr/ (le site dédié au projet n’existe plus)
ONF Corse
Pour une gestion conservatoire des habitats à Pin Laricio (2000)
http://www.lifepinlaricio.org/
ONF Rhône-Apes
LIFE Nature et les territoires de la Région Rhône-Alpes (2004)
http://www.life-nature-territoires.eu/
PNR de Corse
Préservation et extension des populations de Mouflon corse (2003)
http://www.parc-naturel-corse.com/
PNR du Morvan
Ruisseaux de têtes de bassin et faunes associées (2004)
http://www.liferuisseaux.org/
SIVU du bassin versant de la Basse Vallée de l’Ain
Conservation des habitats créés par la dynamique de la rivière Ain (2002)

http://www.bassevalleedelain.com/life/fr/index.php
SIVU Grand site de Gavres-Quiberon
Maintien de la biodiversité littorale sur le site de Gavres-Quiberon (2006)
http://www.site-gavres-quiberon.fr/pages/life-nature/
Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)
Conservation de trois chiroptères cavernicoles dans le sud-ouest de la France (2004)
http://www.sfepm.org/LifeChiropteres/Accueil.htm
Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) – Bretagne vivante
Conservation du phragmite aquatique en Bretagne (2004)
http://www.life-phragmite-aquatique.org/
Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) – Bretagne vivante
Conservation du Sterne de Dougall (2005)
http://www.life-sterne-dougall.org/
Syndicat Mixte du Parc Interrégional du Marais Poitevin
Habitats et espèces les plus remarquables du marais poitevin (2006)
http://www.parc-maraispoitevin.fr/approfondir/les_dossiers_du_parc/life_nature_conservation_des_especes_et_des_habitats.html
WWF
Limitation des interactions négatives entre les dauphins et les activités humaines - Projet LINDA (2003)
http://www.lifelinda.org/accueil/

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument LIFE+ Volet Nature et Biodiversité en 2007
Parc national de La Réunion (projet biodiversité)
Conservation, restauration et reconstitution des habitats semi-xérophiles du massif de la Montagne sur l’île de la Réunion :
projet COREXERUN (2009-2014)
http://www.reunion-parcnational.fr/corexerun/
Coordinateur : Pascal Truong, pascal.truong@reunion-parcnational.fr 02 62 41 47 41
Conservation des espaces naturels du Languedoc-Roussillon
Créer un réseau de sites de démonstration lagunaires et dunaires sur le littoral méditerranéen en Languedoc-Roussillon : projet
Lag Nat (2009-2013)
http://www.lifelagnature.fr/
Coordinateurs : Franck Lecoq & Magali Boyce, life.lagnature@cenlr.org 04 67 58 43 34

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument LIFE+ Volet Nature et Biodiversité en 2008
INRA Avignon (projet biodiversité)
Urban bee biodiversity action plan : projet Urban Bees (2010-2014)
www.urbanbees.eu
Coordinatrice : Charlotte Visage, charlotte.visage@avignon.inra.fr 04 72 57 92 78
Parc naturel régional de Camargue
Chiroptères en région méditerranéenne française : projet Chiro Med (2010-2014)
www.lifechiromed.fr
Coordinatrice : Christelle Galindo, c.galindo@parc-camargue.fr 04 90 97 10 40
Agence régionale pour l’environnement PACA
Vers une gestion intégrée favorable à la tortue terrestre dans le Var – création d’outils pour les gestionnaires d’espaces naturels
en Europe : projet tortue d’Hermann (2010-2014)
www.tortue-hermann.eu/
Coordinateur : Frédéric Péténian, f.petenian@arpe-paca.org 04 88 71 90 04
Région Lorraine
Des forêts pour le Grand Tétras (2010-2013)
http://lifetetrasvosges.lorraine.eu/
Coordinatrice : Marie-Claire Gomez, Marie-Claire.GOMEZ@lorraine.eu 03 87 61 68 25
Ville de Strasbourg
Restoration des dynamiques des habitats alluviaux rhénans sur l’Ile de Rohrschollen (2010-2014)
www.strasbourg.eu/en/rohrschollen.html
Coordinatrice : Catherine Le Quang, catherine.le-quang@strasbourg.eu 03 88 43 63 29

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument LIFE+ Volet Nature et Biodiversité en 2009
Ligue pour la protection des oiseaux (projet biodiversité)
Démonstration de l’efficacité des outils de conservation pour les espèces d’oiseaux en danger et leurs habitats dans l’outre mer
français : projet CAP DOM (2010-2015). Site web : www.lifecapdom.org/ ; facebook : Life+ Cap DOM Ttwitter : @LifeCapDom
Coordinatrice : Anne-France Touveron, anne-france.touveron@lpo.fr 05 46 82 15 88
Bretagne vivante –SEPNB
Conservation de la moule perlière d’eau douce du massif armoricain : projet Mulette (2010-2016)
Site web : www.life-moule-perliere.org
Coordinatrice : Marie Capoulade, marie.capoulade@bretagne-vivante.org 02 98 49 07 18
Institut français de la vigne et du vin (projet biodiversité)

Actions de démonstration pour une biodiversité fonctionnelle dans les espaces viticoles : projet BioDiVine (2010-2014)
Site web : www.biodivine.eu
Coordinateur : Joël Rochard, coordination@biodivine.eu 03 26 54 00 30

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument LIFE+ Volet Nature et Biodiversité en 2010
Ligue pour la protection des oiseaux
Protection des sites de reproduction et actions de conservation du Râle des genêts
Site web : https://www.lpo.fr/
Coordinatrice : Anne Vallade, anne.vallade@lpo.fr 05 46 82 12 34 twitter : @LPOFrance
CNRS Perpignan (projet biodiversité)
Suivi de la biodiversité de post larves ichtyques en Méditerranée occidentale : projet SUBLIMO
Site web : www.life-sublimo.fr/
Coordinateur : Philippe Lenfant, lenfant@univ-perp.fr 04 68 66 21 95 twitter : @SublimoLife
Parc naturel régional du Morvan
Continuités écologiques, gestion des bassins versants et faune associée. Site web : www.liferuisseaux.org/
Coordinateur : Nicolas Galmiche, nicolas.galmiche@parcdumorvan.org 03 86 78 79 28

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument Life+ Volet Nature et Biodiversité en 2011
Conservatoire des espaces naturels (CREN) Rhône-Alpes
Restauration de la biodiversité et conservation des habitats remarquables dans les terrains militaires du Sud-est de la France :
Life French NATURA2MIL (2012-2016). Site web : http://lifeterrainsmilitaires.fr
Contact : Perrine Paris-Sibide, perrine.paris-sidibe@espaces-naturels.fr 04 72 31 84 50

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument Life+ Volet Nature et Biodiversité en 2012
Conseil régional d’Alsace (projet biodiversité)
Alsace Life hamSTER : Demonstration project to preserve european biodiversity in Alsace : Projet ALISTER
Site web : www.grand-hamster-alsace.eu
Conbtact : Sarah Pinkele, Sarah.PINKELE@region-alsace.eu 03 88 15 69 11 et Nathalie Arnold : Nathalie.ARNOLD@regionalsace.eu , 03 88 15 69 12 twitter : @regionalsace
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
Gestion intégrée des habitats pour les oiseaux d'intérêt communautaire des Alpilles : Projet LIFE Alpilles
Site web : http://life-alpilles.com/
Contact : Florian Communier, natura2000@parc-alpilles.fr 04 90 54 24 10
Association des Amis des Marais du Vigueirat
Conservation des laro-limicoles coloniaux (mouettes, sternes, goéland d'Audouin, goéland railleur et avocette) en améliorant
leur reproduction sur 9 sites Natura 2000 de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon et Corse : Projet LIFE
ENVOLL. Site web : www.life-envoll.eu/
Contact : Christelle Galindo, christelle.galindo@espaces-naturels.fr , 04 90 98 77 44 facebook : Life+ Envoll

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument Life+ Volet Nature et Biodiversité en 2013
Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté
Améliorer l’état de conservation des habitats de tourbières sur 16 sites du réseau Natura2000 dans les montagnes du Jura :
projet LIFE Tourbières du Jura.
Site web : www.life-tourbieres-jura.fr/
Contact: emilie.calvar@cen-franchecomte.org, sylvain.moncorge@cen-franchecomte.org twitter : @CEN_FComte
Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
Améliorer l’état de conservation des populations de desman des Pyrénées sur 11 sites Nature 2000 : projet LIFE Desman
Site web : www.desman-life.fr/
Contact: melanie.nemoz@espaces-naturels.fr facebook et twitter: @desmanlife
Conservatoire d'Espaces naturels de Haute-Savoie - ASTERS
Réduction des atteintes humaines sur les populations de Gypaète barbu : projet GypHelp
Site web : www.gypaete-barbu.com
Contact : chloe.weeger@asters.asso.fr
Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
Maintien des populations de moules d’eau douce sur le bassin versant de la Haute Dronne : projet LIFE Marga Haute-Dronne
Site web : www.life-haute-dronne.eu
Contact: Yves-Marie Le Guen, ym.leguen@pnrpl.com
Parc national de La Réunion (projet biodiversité)
Prévenir de l’extinction, deux espèces endémiques de pétrels de l’île de La Réunion : projet LIFE Pétrels endémiques
Site web : www.petrels.re
Contact: Benoit Lequette, benoit.lequette@reunion-parcnational.fr
Parc national de La Réunion (projet biodiversité)
Préserver la forêt semi-xérophile de La Réunion et rétablir la connectivité entre les parcelles « restaurées » et les « vestiges » :
projet LIFE Forêt Sèche (2014-2020).

Site web : www.foretseche.re
Contact : Pascal Truong, pascal.truong@reunion-parcnational.fr facebook : Life+ Forêt Sèche
Université François Rabelais, Tours
Conservation de la grande Mulette (Margaritifera auricularia) en France et en Europe : projet Giant Pearl Mussel
Site web : http://life-giant-pearl-mussel.eu
Contact: Karl Wantzen, karl.wantzen@univ-tours.fr

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument Life Sous-programme Environnement - Volet
Nature et Biodiversité en 2014
Parc national de Guadeloupe (projet biodiversité)
Première démonstration de réintroduction de lamantins (west indian manatees) dans la Baie du Grand Cul de Sac marin en
Guadeloupe : Projet LIFE SIRENIA
Contact : Maïtena Jean, contact.lamantin@guadeloupe-parcnational.fr
Site web : www.reintroductionlamantin.eu
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Restauration des connections entre les populations alpines et pyrénéennes de Gypaete barbu : Projet GYPCONNECT.
Contact : Pascal Orabi, pascal.orabi@lpo.fr
Site web : http://gypaetebarbu.fr/life-gypconnect/ twitter : @LPOFrance
SYCOPARC – PNR des Vosges du Nord (projet biodiversité)
Corridors transfrontaliers ; LIFE Biocorridors
Contact : Matilde Wendling, m.wendling@parc-vosges-nord.fr
PNR du Marais Poitevin
Preservation et restauration des habitats côtiers d’intérêt européen de la Baie de l’Aiguillon : Projet BARGE
Contact : Loïc Chaigneau, l.chaigneau@parc-marais-poitevin.fr
Site web : http://life.reserve-baie-aiguillon.fr

Projets acceptés dans le cadre de l’instrument Life Sous-programme Environnement - Volet
Nature et Biodiversité en 2015
Société Herpétologique de France – SHF (projet biodiversité)
Stratégies de contrôle des amphibiens invasifs exogènes : LIFE CROAA
Contact : Myriam Labadesse, myriam.labadesse@lashf.fr

