
N23P - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 
 

 Objectifs de l’action : 
 

Cette action regroupe toutes les catégories d'actions en faveur des espèces justifiant la 
désignation d’un site qui nécessitent d'acheter, de fabriquer et/ou de disposer d'objets 
ou d’aménagements particuliers ou encore de réaliser des prestations techniques 
particulières qui facilitent l'une ou l'autre des étapes du cycle de vie des espèces 
considérées. Il peut s'agir d'ébauches de nids ou de nichoirs (radeaux à Sterne…), de 
sites de nourrissage, d’éléments de protection des gîtes de chauves-souris, de 
réhabilitation de murets, etc. 
Cette action ne finance pas les actions d’entretien (par exemple alimentation d’une 
placette de nourrissage). Les actions visant l’aménagement des rivières pour les 
poissons ou l’aménagement des chemins et voies routières, couvertes par ailleurs, ne 
sont pas concernées ici. 

 

 Engagements : 
 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par un bénéficiaire) 

Engagements 
rémunérés 

 Réhabilitation et entretien de muret 

 Aménagements spécifiques pour les grottes à chauve souris (pose de 
grille, …) 

 Autres aménagements (placettes de nourrissage, nichoirs, …) 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 
 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire)

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et 
du plan de localisation avec les aménagements réalisés

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente

 Actions complémentaires : 
 

Cette action peut être associée à l’action N26P « aménagements visant à informer les 
usagers pour limiter leur impact ». 

 
 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 
 

Espèce (s) : 
 

1075, Graellsia isabellae - 1166, Triturus cristatus - 1220, Emys orbicularis - 1229, 
Phyllodactylus  europaeus - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1305, Rhinolophus euryale - 1307, 
Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1316, Myotis capaccinii - 1318, Myotis 
dasycneme - 1321, Myotis emarginatus - 1323, Myotis bechsteini - 1324, Myotis myotis 
- 1428, Marsilea quadrifolia - 1831, Luronium natans - A073, Milvus migrans - A074, 
Milvus milvus - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron percnopterus - A078, Gyps 
fulvus - A079, Aegypius monachus - A080, Circaetus gallicus - A093, Hieraaetus 
fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A095, Falco naumanni - A131, Himantopus 
himantopus - A132, Recurvirostra avosetta - A193, Sterna hirundo - A195, 

Sterna albifrons - A196, Chlidonias hybridus - A197, Chlidonias niger - A223, Aegolius 
funereus - A231, Coracias garrulus - A272, Luscinia svecica - A379, Emberiza 
hortulana 

 


