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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes/diagnostics
Concertation/médiation
Formation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Nos activités recouvrent deux domaines complémentaires : les études et expertises écologiques
(milieux naturels, faune, flore) appliquées à l’aménagement et le conseil en politique et stratégie en
matière d’environnement et de développement. Ingénieurs agronomes et écologues, nous travaillons
dans les domaines de la conservation de la nature, la gestion et la valorisation des ressources et
milieux semi-naturels, l’aménagement et la gestion de sites naturels, l’évaluation des impacts de
projets d’aménagement sur l’environnement, l’élaboration ou l’évaluation de programmes ou
politiques publiques.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2015
2019
Référence: Projet de remplacement du pont rail sur la Loire à Gilly-sur-Loire et Diou (03 et

71)inventaires faune/ flore/habitats, état des lieux, évaluation des impacts, rédaction du dossier
CNPN, assistance à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des mesures ERC,
déplacements d'espèces protégées, sensibilisation du personnel, suivis pendant et après travaux
Maîtrise d'ouvrage : SNCF Réseau
Date:

2018
2019
Référence: Inventaire des zones humides du SAGE du Haut-Allier (43 et 48)pré-localisation avant

inventaire, analyse des données, délimitation sur le terrain, caractérisation et hiérarchisation des
zones humides, mise en place d’une stratégie d’action, conseils en génie écologique et gestion des
milieux
Maîtrise d'ouvrage: Etablissement Public Loire (EPL)
Dates :

2017
2018
Référence: Elaboration du schéma départemental des Espaces naturels sensibles de l'Hérault

(34)état des lieux, diagnostic et définition des enjeux, définition concertée de la stratégie
départementale, plan d'actions détaillé
Maîtrise d'ouvrage: Département de l'Hérault

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2006
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1995
Effectif : 2017 : 9 dont 6 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2017 : 713 k€ dont 75 % générés par des activités de génie écologique
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