DRYOPTERIS
44 route de Montélimar
Nyons
26110
Stéphane Chemin, gérant
+ 33 (0)4 75 26 34 60
info@dryopteris.fr
http://www.dryopteris.fr

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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
DRYOPTERIS réalise de la coordination écologique en phase chantier pour les opération
d'aménagement ou dans le cadre de la gestion d’espaces naturels. Trois principaux métiers :
l’assistance écologique en suivis de chantier ; la mise en œuvre de mesures compensatoires en
faveur d’enjeux écologiques, le conseil écologique sur site ; la coordination des suivis écologiques en
phase exploitation ou sur les espaces naturels gérés.
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Références :
Date:

2015, 2018
Référence: Suivi écologique du chantier de construction des parcs photovoltaïques de Vallongue (90

ha) et Coteau de Rousset (90 ha) sur la commune de Gréoux-les-Bains (04). Mise en défens des
zones écologiques sensibles (10 jours), coordination écologique du défrichement des emprises (180
ha), suivi écologique de la phase de construction des parcs photovoltaïques (plus de 80 jours de
présence sur site), sensibilisation du personnel, établissement de comptes rendus illustrés à chaque
intervention, déplacements d’espèces floristiques et entomologiques protégées, coordination de
nombreuses mesures écologiques dont copilotage des interventions RTE sous les lignes hautetension traversant le chantier, analyse et solutionnement de problématiques écologiques survenues
lors du chantier, coordination de mesures correctives ou compensatoires, rédaction de notes
explicatives et justificatives des modifications nécessaires du projet, animation de réunions avec les
services d’Etat et le maître d’ouvrage, établissement d’un bilan du chantier à destination des
services d’Etat.
Maîtrise d'ouvrage : ENGIE GREEN (SOLAIEDIRECT)
Date:

2015, 2018
Référence: Réalisation d’une campagne de sauvetage des reptiles et amphibiens dans le cadre du

projet d’élargissement de l’autoroute A9 à 2x3 voies entre l’échangeur du Boulou (66) et la frontière
espagnole.Pose de 90 dispositifs de capture, réalisation de 20 journées de capture et déplacement
d’espèces protégées, coordination des travaux de retrait des gîtes naturels et de défrichement des
emprises, AMO sur les solutions écologiques, animation de réunions sur site en présence des
services d’Etat.
Maîtrise d'ouvrage: SNCF Réseau
Dates :

2014, 2016
Référence: Suivi de chantier dans le cadre du déchargement du talus de déblai, piquetage des zones

sensibles, définition des besoins pour les entreprises et validation des itinéraires d’accès,
constitution du plan de déplacement sur site, participation au montage des DCE entreprises de
travaux, sensibilisation des intervenants, mise en œuvre de mesures écologiques compensatoires
(dont création d’un gîte à chauves-souris)
Maîtrise d'ouvrage: VINCI, ASF

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2013
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2013
Effectif : 2017 : 2
Chiffre d'affaire : 2017 : 130 K€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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