
 

ESPACES NATURELS SENSIBLES  

et autres milieux naturels remarquables 

 
Partenaires : 

Etat, Région, Agence de l’eau Adour 

Garonne…  

 

Objectifs : 

Préserver, gérer et mettre en valeur 

les sites naturels remarquables du 

département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 
Préserver, gérer et mettre en valeur les milieux naturels 

remarquables : 

• retenus par le Conseil départemental comme ENS (label Espace 

Naturel sensible)  

• ou justifiant une intervention du Département pour leur 

sauvegarde. 

 
BENEFICIAIRES 
Les communes et les établissements publics de coopérations 

intercommunales (communautés de communes et syndicats 

intercommunaux) ainsi que les associations bénéficiant de 

l’agrément « protection de l’environnement ». 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
L’intervention financière du Département est conditionnée à 

l’évaluation du site par les services du Conseil départemental.  

 

L’Assemblée départementale validera annuellement la liste des 

sites qui constitueront le réseau de sites ENS. 

 

Les opérations susceptibles d’être financées sont les suivantes :  

 

- les études préalables de connaissances : dans ce document 

devront être étudiés le foncier, le contexte socio-économique, 

les milieux naturels, la faune et la flore. Ceci dans le but de 

dégager les potentialités écologiques du site et de proposer 

des orientations de gestion et de valorisation en vue de son 

ouverture au public. 

 

- le plan de gestion : le plan de gestion sera défini pour une 

période de 5 ans et précisera les objectifs de gestion, les 

zonages, les modalités d’accès au public, les actions de 

restauration et de gestion des milieux naturels, les techniques 

Contexte 
__________________________________________ 
En 1991, le Département a pris la compétence sur les espaces 

naturels sensibles (ENS) en instaurant une taxe départementale 

aujourd’hui renommée taxe d’aménagement (TA-ENS) au taux de 

1 %. 

Cette action se concrétise par une intervention financière et un 

appui technique en faveur des porteurs de projets (communes et 

associations) pour l’acquisition, l’entretien et la préservation des 

sites labellisés ENS. 



 

d’entretien retenues, les plan de travail, les coûts 

prévisionnels… et le cas échéant le bilan du précédent plan de 

gestion. 

 

- l’acquisition foncière : la subvention allouée par le 

Département est calculée sur la base de la valeur vénale 

conforme au marché foncier du terrain (avis des Domaines). 

Les frais notariés sont pris en compte. 

 

- les aménagements légers et sécurisation du site en vue de son 

ouverture au public issus du plan de gestion. 

 

- les travaux de gestion l’intervention du Département est 

conditionnée à la réalisation des travaux prévus au plan de 

gestion et des bilans annuels de gestion. 

 

- les études et suivi écologique du site : l’intervention du 

Département est conditionnée aux prescriptions du plan de 

gestion. 

 

- les actions de valorisation (communication, sensibilisation et 

animations du site). 

 

-  
Les critères d’éligibilité 

Pour bénéficier des financements, le site doit être labellisé ENS. 

Le maître d’ouvrage doit s’engager à mettre en œuvre la totalité 

de la démarche.  

Le site doit être classé en zone naturelle sur les documents 

d’urbanisme ou engagement de modification de la zone. 

 

MODALITÉS DE CALCUL 
 

Actions Bénéficiaires Taux maximum de 
participation (1)  

Etudes préalables de 
connaissances et  
élaboration du plan de 
gestion 

associations et 

structures publiques 

60 % 

plafond 5 000 € par 

site 

Acquisition 

- associations 

 

 

- structures 

publiques 

 

40 % 

plafond 20 000 €  

 

60 % 

plafond 40 000 €  

Etudes et suivis 
écologiques 

associations et 

structures publiques 

50 % 

Plafond 5 000 € / an 

Travaux prévus  au 
plan de gestion  

associations et 

structures publiques 

50 % 

Plafond 10 000 € / an 

Valorisation : 
Communication, 

animation 

associations et 

structures publiques 

50 %  

plafond 5 000 € par 

site et par plan de 

gestion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 

Direction de l’agriculture, de la forêt 

et de l’environnement  

Jean-Baptiste POZZER 

Tel. : 05 53 69 44 48  

Mail :  

jean-baptiste.pozzer@lotetgaronne.fr 

 

Delphine CASTADERE 

Tel. : 05 53 69 46 02 

Mail : 

delphine.castadere@lotetgaronne.fr 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

30 juin de l’année en cours 

 

Cas des réserves naturelles  : 
Actions Descriptif Taux maximum de 

participation (1)  

Acquisition 
dans le périmètre de 

la réserve et dans la 

zone périphérique 

20 % 

plafond 20 000 € / an 

 

Aide au 
fonctionnement 

plan de gestion ou 

d’actions validé par 

les services de l’Etat  

10 % 

plafond 12 000 € / an 

Aide en 
investissement  

études et suivis 

écologiques sur la 

réserve, travaux de 

gestion et 

aménagement 

programmés au plan 

de gestion, 

valorisation  

 

30 % pour chacune 

des actions 

 

plafond 20 000 € / an 

en section 

investissement 

(1) dans la limite du taux d’aide publique de 80 % 

 
Pièces à fournir 
_________________________________________ 
Pour la demande  

 

1 - études préalables et plan de gestion 

Pour les collectivités : 

- copie de la délibération approuvant la réalisation d’une étude 

préalable, le principe de mise en œuvre de la démarche ENS 

et le plan de financement, 

- plan de situation au 1/25 000ème, le plan cadastral, 

- note présentant les caractéristiques du site et justifiant le 

lancement d’une étude préalable, 

- calendrier prévisionnel de l’étude.  

 

Pour les associations : 

- copie de la convention entre le gestionnaire et le propriétaire, 

- plan de financement,  

- plan de situation au 1/25 000ème, le plan cadastral, 

- note présentant les caractéristiques du site et justifiant le 

lancement d’une étude préalable, 

- calendrier prévisionnel de l’étude.  

 

2 - acquisition 

La réalisation d’une étude préalable est un pré-requis.  

 

3 - mise en œuvre du plan de gestion : études, suivis écologiques 

et travaux de gestion et d’aménagement 

Pour les collectivités : copie de la délibération approuvant la 

réalisation des préconisations du plan de gestion 

 

Pour le versement de la subvention  

- le bilan annuel des actions menées sur le site, 

- le bilan financier des actions menées sur le site. 

 

Un contrôle pourra être effectué par le technicien du service 

environnement. 


