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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de son Programme Patrimoine naturel, la Fondation du patrimoine soutient 
cette année 8 projets. Parmi les lauréats, figurent par exemple la mangrove de Morne-Cabri 
en Martinique, récompensée pour son projet de restauration qui lui permettra d’intégrer la 
réserve de Génipa ; ou bien les jardins pollinisateurs du Parc de la Poudrerie en Seine-Saint-
Denis, pour son projet de création d’un jardin pédagogique.

La Fondation du patrimoine apporte chaque année un soutien financier à des projets de 
patrimoine naturel ayant un impact positif direct sur la biodiversité, et sur la réhabilitation 
d’espaces naturels sensibles, notamment grâce au mécénat de l’entreprise Primagaz.

Dès sa création, la Fondation du patrimoine a reçu pour mission la préservation, la protection 
et la valorisation du patrimoine dans toutes ses composantes. Cette action continue en 
faveur du patrimoine naturel a permis d’engager plus de 4,4 millions d’euros en faveur de 
plus de 300 projets de patrimoine naturel. 

PRIMAGAZ, MÉCÈNE DU PROGRAMME PATRIMOINE NATUREL 

Primagaz, partenaire de la Fondation du patrimoine depuis 2018, a apporté depuis cette date un 
mécénat de 800 000 €, qui a permis de soutenir 10 projets de restauration de patrimoine bâti et 
33 projets de patrimoine naturel.

L’action conjointe de la Fondation du patrimoine et de Primagaz permet ainsi de valoriser les 
territoires ruraux, au service des habitants, des collectivités territoriales et de leurs élus et ainsi 
améliorer l’attractivité des territoires.

Exemples de projets avec Primagaz
 f L’éco-rénovation du manoir de Huisbois dans le Pas-de-Calais, dans le but d’en faire le siège du 

Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale ;

 f La replantation de milliers d’arbres « têtards », emblématiques du Marais poitevin et de sa trame 
paysagère ; 

 f La réhabilitation de l’observatoire du Mont-Aigoual et de sa tourbière, dans le Gard, en vue d’en 
faire un centre d’interprétation et de sensibilisation aux changements climatiques.

OBTENIR UNE AIDE FINANCIÈRE

Pour toute information concernant les aides financières possibles pour les projets de patrimoine 
naturel et actions en faveur de la biodiversité :

 f consulter l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/obte-
nir-une-aide-financiere.

 f ou adresser un mail à : patrimoine-naturel@fondation-patrimoine.org.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/les-arbres-tetards-du-marais-poitevin
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/observatoire-du-mont-aigoual-val-d-aigoual
https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere
https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere
mailto:patrimoine-naturel%40fondation-patrimoine.org?subject=
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LES 8 PROJETS LAURÉATS  
DU PROGRAMME PATRIMOINE NATUREL  
POUR L’ANNÉE 2021 SONT :

LA TOURBIÈRE DU SEE À URBÈS  25 000 €
Haut-Rhin –  GRAND EST

LA MANGROVE DE MORNE-CABRI 50 000 €
Martinique – ANTILLES-GUYANE

LES JARDINS POLLINISATEURS DU PARC DE LA POUDREDRIE À SEVRAN-LIVRY 40 000 €
Seine-Saint-Denis – ILE-DE-FRANCE

LE LAC DU MOULIN DE PRADÈRE 40 000 € 
Haute-Garonne – OCCITANIE 

LES MURETS TRADITIONNELS DU BOULONNAIS 30 000 € 
Pas-de-Calais – HAUTS-DE-FRANCE 

LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE TERCIS-LES-BAINS 25 000 €

Landes – NOUVELLE-AQUITAINE

LE CANAL D’AMPHISE EN CAMARGUE 20 000 €

Bouches-du-Rhône – REGION SUD

LE CRAPAUDUC DE L’ÉTANG DE LA HAUTE-JARRIE 30 000 €

Isère – AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Voir les fiches des projets en pages suivantes
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8
PROJETS LAURÉATS

PRÉSENTATION DES
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ALSACE • HAUT-RHIN

LA TOURBIERE DU SEE À URBÈS

Maître d’ouvrage : Commune d’Urbès
Population : 433 habitants
Territoire : Parc naturel régional des ballons des Vosges 
Protection : Zone humide remarquable, Natura 2000, Espace naturel sensible

INTÉRÊT DU SITE

La tourbière du See à Urbès est située à 10 km au nord de Belfort. C’est un site remarquable, aux 
qualités écologiques, paysagères et historiques importantes. Elle est un lieu de nidification pour des 
espèces à haute valeur patrimoniale comme la Sarcelle d’Hiver ou le Castor d’Europe.

Cet espace naturel, outre son intérêt environnemental, est un site d’importance historique dont 
les habitants de la vallée de la Thur (actuel parc de Wesserling, soutenu par ailleurs par la Mission 
Patrimoine portée par Stéphane Bern) et particulièrement ceux de la commune d’Urbès exploitaient 
autrefois la tourbe pour les besoins de l’industrie textile régionale.

ÉTAT DE PÉRIL 

Le site est aujourd’hui envahi par les espèces ligneuses qui empêchent l’expression des espèces 
floristiques originelles ainsi que la tranquillité et l’intégrité des zones de nidification. La densification 
du milieu, à cause des espèces invasives, est une conséquence directe du réchauffement climatique. 

 Tourbière du See d’Urbès © Conseil Départemental du Haut-Rhin 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-wesserling
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NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Coupe et arrachage sélectif des ligneux.

Date prévisionnelle de début et de fin de travaux : 2022-2024

Durée des travaux : intervention trisannuelle ciblée  



7PROGRAMME PATRIMOINE NATUREL : 8 LAURÉATS RÉCOMPENSÉS EN 2021

ANTILLES-GUYANE • MARTINIQUE

LA MANGROVE DE MORNE-CABRI AU LAMENTIN

Maître d’ouvrage : Commune de Lamentin
Population : 40 033 habitants
Territoire : Sur la commune du Lamentin, en bordure de la réserve naturelle de Génipa
Protection : Zone humide d’intérêt écologique et patrimonial

INTÉRÊT DU SITE

Située au cœur de la baie de Fort-de-France, l’ilet de Morne-Cabri est rattaché artificiellement à la 
terre par une ancienne route qui servait à acheminer les produits de l’industrie du sucre. 

Outre les ruines de cette histoire sucrière comme le hangar à sucre et les fours à chaux, l’ilet 
comporte un parcours sportif aménagé par la commune en 1992, suite à la transformation de l’ancien 
chemin de fer en voie carrossable, ainsi qu’une école de voile, ceints par une mangrove remarquable 
de 720 hectares.

ÉTAT DE PÉRIL

Toute la zone est concernée par de nombreuses atteintes environnementales qui nuisent à 
l’écosystème de l’île. L’île de Morne-Cabri est notamment utilisée comme zone de dépôt sauvage 
de déchets. Plus généralement, la pression climatique rendra nécessaire la pérennisation du tissu 
forestier de l’île, sa restauration permettant d’empêcher l’effritement de ses rivages et canalisera la 
montée des eaux. 

Mangrove de Morne-Cabri © Commune de Lamentin
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PROJET DE VALORISATION

Le projet consiste à nettoyer, restaurer cette mangrove et lui permettre de s’étendre sur certaines 
zones mal aménagées de l’ile et/ou trop urbanisées. Ce projet de renaturation et de replantation de 
palétuviers permettra à terme l’intégration de cette mangrove à la réserve naturelle de Génipa. Dans 
ce cadre, l’installation d’un trieur de déchets permettra par ailleurs de pérenniser l’espace restauré. 

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

 f Apport de terre et plantation de 300 arbres endémiques

 f Suppression d’atterrissements pour faciliter la reprise de la mangrove

 f Nettoyage et dépollution du site

 f Mise en place d’un sentier d’interprétation

 f Réhabilitation de la mare et de son environnement immédiat

Démarrage des travaux : janvier 2022 

Fin des travaux : juin 2022 
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ILE-DE-FRANCE • SEINE-SAINT-DENIS

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE DES POLLINISATEURS DANS LE PARC 
DE LA POUDRERIE

Maître d’ouvrage : Département de Seine-Saint-Denis
Population : 51 225 habitants (Sevran-Livry)
Territoire : Sur les communes de Sevran, Livry-Gargan, Villepinte et Vaujours
Protection : Natura 2000, ZNIEFF

INTÉRÊT DU SITE

Le projet des jardins pollinisateurs est situé à l’entrée du Parc de la Poudrerie. Ce parc forestier, 
à cheval sur les communes de Sevran et Villepinte, est un ancien site national de production de 
poudre civile et militaire.

Installé au cœur de l’ancienne forêt de Bondy, cet espace boisé traversé par le canal de l’Ourcq est 
aujourd’hui préservé et ses espaces naturels permettent d’accueillir une biodiversité extrêmement 
riche dans une zone urbaine par ailleurs densément peuplée et densifiée.

L’ancienne manufacture du parc de la Poudrerie est par ailleurs soutenu par la Mission Patrimoine 
portée par Stéphane Bern.

PROJET DE VALORISATION

Le chantier consiste à créer un jardin d’accueil avec un espace écologique, vitrine des bonnes 
pratiques du jardin montrant un fleurissement à haute valeur pour les insectes nectarifères et 

 Zone du futur Jardin des pollinisateurs © Département de Seine-Saint-Denis – N.Coudrault

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/l-ancienne-manufacture-du-parc-de-la-poudrerie
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pollinisateurs, qui sont nombreux sur le site et pourront ainsi bénéficier de conditions optimales 
pour leur développement et l’accroissement des espèces.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

L’aménagement de l’entrée du parc afin de créer un jardin des pollinisateurs amènera les travaux 
suivants :

 f Plantation sur les différentes strates

 f Sécurisation de l’espace, installation d’une clôture

 f Installation de murets, tas de bois, gîtes et hôtels à insectes 

 f Mise en place de panneaux d’information pédagogique

Démarrage des travaux : mai 2022

Fin des travaux : décembre 2022 
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MIDI-PYRÉNÉES • HAUTE-GARONNE

LE LAC DU MOULIN DE PRADÈRE

Maître d’ouvrage : SCI le moulin de Pradère
Population : 540 habitants
Territoire : Rural, à 20 km à l’ouest de Toulouse
Protection : Espace naturel sensible 

INTÉRÊT DU SITE

Construit à partir de la fin du XIIIème siècle, le moulin de Pradère et son lac sont situés à une vingtaine 
de kilomètres à l’ouest de Toulouse. 

Bâtiment historique remarquable, le moulin est indissociable du lac qui baigne ses flancs. Ce lac 
abrite une faune et une flore dense et nombreuse, dont des oiseaux migrateurs qui viennent y faire 
une halte chaque année. 

ÉTAT DE PÉRIL

Le lac est envasé depuis la violente tempête de 2017, qui a déposé des coulées de boues obstruant 
l’arrivée d’eau et son bassin. Des 2000 m2 d’eau présents à l’origine, le lac n’en compte plus que 
100. Il est fortement menacé de disparition et avec lui la faune et flore de milieu semi-aquatique qui 
borde ses rivages.

 Le moulin de Pradère et son lac avant l’envasement © SCI moulin de Pradère – Annie et Richard Chadourne
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PROJET DE VALORISATION

Le lac est un espace naturel bien identifié dans la région. Les propriétaires y proposent de nombreuses 
activités autour de la nature mais aussi du sport dans un site qui fait l’objet d’une valorisation grand 
public grâce à l’office du tourisme local. Le projet consiste à restaurer entièrement le lac et en refaire 
un espace naturel accessible à tous.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Le projet de restauration complète du lac initiera les travaux suivants :

 f Tranche 1 : Tunage du bassin, curage et mise en dépôt des sédiments 

 f Tranche 2 : Re-talutage des sédiments ressuyés

 f Tranche 3 : Végétalisation des berges

Démarrage des travaux : janvier 2021 

Fin des travaux : horizon 2023 
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NORD-PAS-DE-CALAIS • PAS-DE-CALAIS

MURETS TRADITIONNELS EN PIERRE SÈCHE DANS LE BOULONNAIS

Maitre d’ouvrage : Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
Territoire : Sur les communes de Honvault, Ningles et Hervelinghem
Protection : Site conservatoire du littoral, au sein du PNR des Caps et Marais d’Opale

INTÉRÊT DU SITE

Situés au sein du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, les murets en pierre sèche sont 
un élément de patrimoine prégnant des paysages des communes littorales et arrière-littorales du 
Boulonnais, spécialement sur le site des Caps et Marais d’Opale. Témoins historiques précieux de 
l’évolution du paysage, ils constituent une véritable trame qui délimite les parcelles et contribuent 
également à valoriser l’identité paysagère des communes rurales, en apportant unité et qualité de 
vie aux ambiances villageoises.

Outre leur intérêt historique et paysager, les murets sont un véritable réservoir de biodiversité, De 
nombreuses espèces y cohabitent dans les interstices et les galeries volontairement aménagées par 
leurs bâtisseurs.

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale a par ailleurs déjà été soutenu par la Fondation 
du patrimoine à travers son Programme Patrimoine naturel et le mécénat de Primagaz, qui ont permis 
l’éco-rénovation du manoir du Huisbois pour y accueillir son siège social.

 Vallon de Ningles, clôtures de remplacement © PNR des Caps et Marais d’Opale
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ÉTAT DE PÉRIL

De nombreux murets sont détruits ou fortement endommagés dans le parc : d’abord, du fait de 
l’action humaine, qui a amené leur remplacement afin d’optimiser les surfaces agricoles, ou encore 
par le fait des promeneurs de passages qui en prélèvent régulièrement quelques minéraux. Le 
principal péril pour ces murets est l’érosion naturelle qui grignote quelques centimètres cubes de 
pierre chaque année dans un secteur éminemment exposé aux vents et aux aléas climatiques.

PROJET DE VALORISATION

Le projet consiste à recréer des corridors écologiques en restaurant les murets en pierre sèche 
dans de nombreux secteurs emblématiques du parc. La restauration de ces éléments de paysage 
permettra de rendre aux chemins ruraux leur authenticité. L’avifaune (groupe composé d’oiseaux 
de la même espèce ou d’espèces diverses, qui partagent le même écosystème) - notamment les 
oiseaux nicheurs, et l’entomofaune (partie de la faune constituée par les insectes) pourront ainsi de 
nouveau profiter de conditions favorables à leur établissement et à leur développement.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Les travaux vont consister à :

 f Défricher les sites 

 f Nettoyer les ouvrages 

 f Démonter les murets trop dégradés

 f Restaurer les murets selon les techniques traditionnelles de maçonnerie

 f Créer des murets en pierre sèche

 f Mettre en place des panneaux descriptifs et de valorisation de la démarche

Début des travaux : hiver 2022

Fin des travaux : automne 2024 
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NOUVELLE-AQUITAINE • LANDES

LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE TERCIS-LES-BAINS

Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
Territoire : Rural, à 10 km au sud-ouest de Dax
Protection : Réserve naturelle régionale

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Cette jeune réserve naturelle, créée en 2015, est une ancienne carrière de matériaux calcaires. 
Les réserves géologiques sont assez rares en France, ce qui lui donne toute sa particularité. Une 
multitude d’habitats naturels s’y côtoient, allant des forêts humides aux pelouses calcaires, landes 
humides et milieux aquatiques. La réserve présente également un intérêt archéologique avec des 
vestiges d’habitats préhistoriques. 

ÉTAT DE PÉRIL

Une des principales menaces pesant sur ce patrimoine géologique est l’embroussaillement 
permanent des parties saillantes de la réserve. La gestion pastorale annuelle du site, par pâturage 
des troupeaux, génère également des dégradations pour la flore et pour les habitats d’amphibiens, 
dont une dizaine d’espèces différentes ont été recensées. 

Réserve naturelle régionale de Tercis-les-Bains - © CEN Nouvelle-Aquitaine
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PROJET DE VALORISATION

Le Conservatoire d’espaces naturels lance des travaux de restauration afin d’améliorer la préservation 
globale de cet espace naturel. Ces travaux seront couplés à la sécurisation complète du site afin de 
permettre d’opérer une communication plus large sur les activités de la réserve, qui place l’éducation 
à la nature au cœur de son projet. A terme, des animations nature seront programmées, avec des 
journées de découverte et d’éducation sur les richesses de la faune et de la flore présentes au cœur 
de cet écrin naturel.

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Les travaux sont les suivants :

 f Débroussaillage des secteurs d’intérêt géologique

 f Installation de clôtures pour limiter l’accès à l’année aux troupeaux

 f Installation d’une passerelle en bois sur les secteurs boueux piétinés et au-dessus du ruisseau 
pour le passage des animaux

 f Installation d’une tonne à eau pour permettre l’entretien pastoral automnal du fond de carrière

 f Installation de supports d’interprétation

Début des travaux : automne 2021

Fin des travaux : fin 2022 
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PACA • BOUCHES-DU-RHÔNE

CANAL D’AMPHISE EN CAMARGUE

Maître d’ouvrage : Société nationale de protection de la nature
Territoire : Rural, au sein de la Réserve naturelle de Camargue
Protection : Réserve nationale de Camargue, PNR de Camargue, Natura 2000, ZNIEFF

INTÉRÊT DU SITE

La réserve nationale de Camargue est un site naturel majeur, zone humide d’importance internationale 
étendue sur 13 200 hectares. Plusieurs milliers d’espèces de la faune et de la flore y sont recensées, 
dont quelques dizaines classées sur la liste rouge des espèces menacées. Parmi celles-ci, la libellule 
« lestes macrostigma », espèce dépendante des zones humides temporaires de Camargue et classée 
vulnérable en France, présente en nombre sur le site d’Amphise. 

ÉTAT DE PÉRIL

La Camargue est un des « hotspots » directement affecté par le réchauffement climatique. Plus 
grande zone humide de France, la gestion des débits d’eaux et des approvisionnements se fera de 
plus en plus pressante à mesure que le climat se réchauffe.

Aujourd’hui, sur le site d’Amphise, la gestion de l’eau n’est pas assurée parce que le canal n’est plus 
opérationnel, ce qui créé des dépressions non maitrisées, en plus du manque criant d’irrigation dans 

Le canal d’Amphise © SNPN – Silke Befeld
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certaines zones qui souffrent particulièrement de la sécheresse. Les travaux prévus permettront de 
répondre à cette difficulté.

PROJET DE VALORISATION

Ce projet a une forte dimension pédagogique car le site d’Amphise se situe non-loin de celui de la 
Capelière, qui est également l’endroit où se fait l’accueil de l’ensemble du public visitant la Réserve 
naturelle nationale de Camargue. Ce projet aura une belle visibilité locale et régionale. Dans ce cadre, 
la Société nationale de protection de la nature mettra en place un ensemble d’outils pédagogiques 
afin de présenter ces zones humides et pointer l’importance de les préserver, à travers l’exemple de 
ce canal restauré. 

NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Les travaux vont consister à :

 f Curer et reprendre les berges du canal

 f Poser des martelières (ouvrages permettant la distribution des eaux d’irrigation à partir d’un 
chenal) afin de contrôler l’arrivée d’eau

Démarrage des travaux : août 2022 

Fin des travaux : octobre 2022 
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RHÔNE-ALPES • ISÈRE

LE CRAPAUDUC DANS LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DE 
LA HAUTE-JARRIE

Maître d’ouvrage : Grenoble-Alpes-Métropole 
Territoire : Rural, à 15 km au sud de Grenoble
Protection : Réserve naturelle régionale, ZNIEFF 

INTÉRÊT PATRIMONIAL

La Réserve naturelle régionale de la Haute-Jarrie est située à 10 kilomètres au sud de la métropole 
grenobloise et couvre une superficie de 32 hectares. Le site est remarquable par la qualité et 
la diversité de ses habitats aquatiques et humides abritant de nombreuses espèces classées et 
protégées au niveau national, notamment des amphibiens. 

ÉTAT DE PÉRIL

Aujourd’hui, cette population d’amphibiens est fortement menacée par différents dangers dont 
un des principaux est la présence d’une route qui coupe en deux les sites d’hivernage et de 
reproduction. Près de 70% de la population d’amphibiens est décimée chaque année à la même 
période. L’installation du crapauduc pour la traverse en toute sécurité des amphibiens permettra de 
pallier la destruction de cet écosystème.

 Etang de la Haute-Jarrie © Grenoble-Alpes-métropole – Louis Severine
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NATURE DES TRAVAUX À RÉALISER

Les travaux seront les suivants :

 f Construction de caniveaux et d’obstacles collecteurs

 f Construction de fosses et de traversées sous chaussées

 f Aménagement des accotements de la route

Démarrage des travaux : février 2022

Fin des travaux : février 2023 


