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Porteur Intitulé Aide

Argelès-sur-Mer

Banyuls-sur-Mer

Elne

Eyne

Mantet

Liste des lauréats des Pyrénées-Orientales des appels Liste des lauréats des Pyrénées-Orientales des appels 
à projets “Biodiversité”à projets “Biodiversité”

Valorisation volet environnemental dans le cadre de la réalisation 
de la Maison du Parc marin du Golfe du Lion

400 000 €

Acquisitions de connaissance sur le requin peau bleue : 
caractérisation de l'habitat du Parc marin du golfe du Lion pour 
son cycle de vie

140 000 €

Complément des dispositifs d'amarrage de la ZMEL du Parc marin 
du Golfe du Lion

180 000 €

Financement de travaux nécessaires à l'obtention de la 
certification AFNOR Port Propre

150 000 €

AAP 2021 Golfe du Lion Thématique 1 : Développement durable 
des activités maritimes

150 000 €

Convention de subvention relative à l’atlas de la biodiversité 
communale d’Argelès-sur-mer

6 148 €

Restauration du potentiel écologique de prairies humides 
littorales et d’habitats favorable à l’accueil de population de 
chauve-souris (MOE et travaux)

510 000 €

Investissements en appui aux certifications Afnor « ports 
propres » et « ports propres actifs en biodiversité » : barrage anti-
pollution, équipement en bacs du point propre, signalétique, 
station de pompage eaux grise et noires, mise aux normes des 
sanitaires

30 000 €

Convention de subvention relative à l’atlas de la biodiversité 
communale d’Elne

34 496 €

Réhabilitation d’un point d’accueil du public sur un parking à 
l’entrée de la RNN de la Vallée d’Eyne

22 148 €

Réfection de l’exposition permanente de la maison de la nature 
sur le biodiversité de la RNN de Mantet, pastoralisme, astronomie

76 775 €
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NA

Py Réfection passerelle suspendue sur le sentir de la RNN de Py

Sainte-Marie-la-mer

Salses-le-Château

Total

Installation de 3 mouillages écologiques dans la RNN marine de 
Cerbère-Banyuls et réfection de la peinture antifouling du bateau 
de la RNN

14 140 €

21 394 €

Subvention pour l’achat du système de collecte de déchets 
flottants « SEABIN »

4 565 €

Restauration du fonctionnement hydraulique de la zone humide 
des Sagnes d’Opoul (Salses le château)

66 985 €

1 806 651 €


