
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A1

A1 a Cartographie des éléments de la continuité et analyse de la connectivité EN COURS

A1 b Etat des lieux des usages REALISE

A2

A2 a Identification des propriétaires et des gestionnaires (diagnostic foncier) EN COURS

A2 b Réunions locales REALISE

A2 c Veille foncière EN COURS

A3

A3 a Cartographie des habitats REALISE

A3 b Inventaire des espèces indicatrices des milieux ouverts EN COURS

A3 c Proposition de sites ENS « Milieux ouverts agro-pastoraux secs » REALISE

A4

A4 a Document de planification EN COURS

A4 b Aspects réglementaires A VENIR

C1

C1 a Enquêtes foncières individuelles EN COURS

C1 b Diagnostic agro-écologique des parcelles de MOAP visées EN COURS

C1 c Définition et rédaction d’un plan de restauration et d’un plan de gestion à la parcelle EN COURS

C1 d Animation foncière EN COURS

C2

C2 a Réouverture de parcelles fortement enfrichées A VENIR

C2 b Réouverture de parcelles peu à moyennement enfrichées A VENIR

C2 c Réouverture de parcelles de milieux semi-ouverts A VENIR

C3

C3 a Semis de mélange multi-espèces adapté à l’implantation d’un MOAP A VENIR

C3 b Récolte et semis de semences de prairies naturelles locales A VENIR

C3 c Semis en fleur de foin A VENIR

C4

C4 a Travaux de restauration mécanique A VENIR

C4 b  Restauration par réintroduction de pâturage A VENIR

C4 c Acquisition d’équipements nécessaires à la gestion des milieux agro-pastoraux A VENIR

C5

C5 a Démarchage, diagnostic et plan de gestion simplifiés A VENIR

C5 b Travaux de réouverture de MOAP A VENIR

C5 c Travaux de recréation de MOAP A VENIR

A. Actions préparatoires

Diagnostics individuels, plans de restauration et animation foncière personnalisée dans les réservoirs de biodiversité

Documents de planification et aspects réglementaires

Etat des lieux de la biodiversité des MO dans les réservoirs 

Identifications et rencontres avec les parties prenantes

Etat des lieux de la continuité des milieux ouverts

C. Actions de conservation

Recréation de continuité par la réouverture de MOAP dans les réservoirs de biodiversité

Re-création de continuité par l’implantation de nouvelles prairies dans les réservoirs

Amélioration de la fonctionnalité de la continuité par la re-introduction de l'élevage dans les réservoirs de biodiversité

Restauration de la continuité globale du corridor 

Préserver et valoriser  

les milieux agro-pastoraux  

et leurs continuités 
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D1

D1 a Indicateurs abiotiques A VENIR

D1 b Indicateurs biotiques A VENIR

D2

D2 mi-parcours A VENIR

D2 final A VENIR

D3

D3 Synthèse des indicateurs des impacts socio-économiques et éco-systémiques REALISE

D3 Synthèse de l'évaluation finale du suivi des indicateurs A VENIR

D3 Rapport de l'évaluation des impacts A VENIR

D4

D4 Tableau des indicateurs de performance à mi projet (KPI) REALISE

D4 Tableaux d’indicateurs de performance fin de projet (KPI) A VENIR

E1

E1 a Préparation d’un plan de communication REALISE

E1 b Création d’une charte graphique et d’un logo LIFE REALISE

E1 c Création et maintenance d’un site internet REALISE

E1 d Création et distribution d’une mallette outils de communication EN COURS

E1 e Création et installation de panonceaux et panneaux A VENIR

E1 f Création de supports vidéo REALISE

E1 g Création de deux jeux avec des étudiants A VENIR

E1 h Création et distribution d’un livret pédagogique A VENIR

E1 i Conception et création d’un sentier pédagogique A VENIR

E1 j Organisation d’évènements et d’animations grand public EN COURS

E2

E2 a Création et distribution d’un livret technique A VENIR

E2 b Création d’un poster sur les services rendus par les MOAP EN COURS

E2 c Organisation de formations techniques sur la gestion des MOAP A VENIR

E2 d Organisation de rencontres techniques et de visites de chantier A VENIR

E2 e
Création d’un vade-mecum pour la prise en compte de la continuité des MOAP dans les 

politiques publiques
A VENIR

E2 f Création d’un livret support pour les élus locaux A VENIR

E2 g Organisation d’ateliers de sensibilisation des élus locaux A VENIR

E2 h Organisation d’ateliers d’échanges pour la mise en place de solutions collectives A VENIR

E3

E3 b suivi de la gestion des médias EN COURS

E3 c Création et diffusion d'une lettre d’information annuelle REALISE

E3 d Rédaction et diffusion du Layman’s reporte. Organisation d’un colloque final de restitution A VENIR

E4

E4 suivi des échanges A VENIR

F. Coordination

F1

F1 a Coordination EN COURS

F1 b Personnels impliqués EN COURS

F1 c Organisation du consortium EN COURS

F2

F2 a Rapport de mi-parcours A VENIR

F2 a Rapport final A VENIR

F2 a Audit final A VENIR

F3

F3 Plan After-LIFE A VENIR

Dissémination des résultats et mise en réseau

Networking entre les différents projets LIFE & projets MOAP / Continuité écologique

Gestion générale du projet

Suivi de l’avancement du projet

Plan After-LIFE

Suivi des actions de dissémination

Evaluation des impacts socio-économiques et écosystémiques 

Tenue et actualisation des indicateurs

E. Communication et dissémination

Valorisation générale du projet Life

Formation, sensibilisation et implication des acteurs de l’aménagement du territoire : agriculteurs et élus

D. Suivi et évaluation des impacts des actions du projet

Suivi et évaluation des actions de conservation après travaux


