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Appel à projets - Restauration écologique des Milieux Humides
en Outre-Mer

Dotés de 2M€ (crédits de l’OFB), ils s’inscrivent dans la volonté de l’OFB d’appuyer des actions
locales de restauration de ces écosystèmes.
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des Milieux humides en Outre-mer, permet de supprimer les pressions directes sur ces milieux
et/ou de lancer des actions de restauration sur les sites dont les pressions à l’origine de la
dégradation ont été supprimées ou fortement réduites. Les opérations d’acquisition de connaissance
pourront être éligibles lorsqu’elles sont un préalable à la planification d’opérations de restauration de
grande ampleur.
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Des spécificités d’éligibilité sont prévues pour les collectivités d’outre-mer du Pacifique (annexes 1 du
règlement).

Modalités de l’appel à projets

Montant de l’appel à projets : 2 millions d’euros

Porteurs de projets : Collectivités territoriales, EPCI, établissements publics d’Etat ou locaux, GIP,
associations, fondations, propriétaires privés d’espaces ouverts au public

Eligibilité géographique : Outre-Mer (DROM et COM)

Ecosystèmes humides éligibles : lac, étang, mare, tourbière, mangrove, marais intérieur et savane
inondée de Guyane, prairie humide, submangrove (La Réunion, Polynésie Française), ripisylve, plaine
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alluviale, forêt marécageuse, marais littoraux/vasière, lagune.

Montant minimal de l’aide : 10 000 euros

Montant maximal de l’aide : 200 000 euros
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Durée maximale des projets : 36 mois à compter de la contractualisation
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Dépôts de candidatures : Les porteurs de projets ont jusqu’au 10 septembre 2021 – 23h59 (heure de
Paris) pour déposer leurs projets en ligne uniquement sur la plateforme dédiée
: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/appel-a-projets-remhom
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Annonce des résultats : octobre 2021

Informations et contacts : remhom@ofb.gouv.fr
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En savoir plus

– Règlement administratif (pdf)

– Dossier de candidature
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