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Types d'actions :
Etudes/diagnostics
Concertation/médiation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Evinerude est un bureau d’étude spécialisé dans la faune et la flore. Ses principales activités sont :
les inventaires naturalistes (faune, flore, habitats, lichens) et les zones humides ; la réalisation du
volet faune, flore des études réglementaires (études d’impact, évaluation d’incidence Natura 2000,
évaluation environnementale, dossier de dérogation dans le cadre de la destruction des espèces
protégées) ; l’élaboration de plans de gestion (espaces naturels sensibles, Natura 2000, espèces
envahissantes) ; la biosurveillance de la qualité de l’air à l’aide de la flore lichénique.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2011, 2012
Référence: Elaboration du plan de gestion l’espace naturel sensible de la Boissine à la Voulte-su-

-Rhône (07)
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général de l’Ardèche
Date:

2011, 2012
Référence: Réalisation de plans de gestion afin de limiter la prolifération de la renouée du Japon et

de l’Ambroisie dans le nord de l'Isère (38)
Maîtrise d'ouvrage: DREAL Languedoc-Roussillon
Dates :

2011, 2013
Référence: Etude d’impact sur le milieu naturel du projet d’aménagement en 2x2 voies de la RN106

entre La Calmette et Nîmes (30), inventaires faune, flore et habitats naturels, définition des enjeux,
mesures d’atténuation, de suppression et de compensations, étude d’impacts patrimoine naturel,
évaluation d’incidences Natura 2000, dossier de dérogation dans le cadre de la destruction
d’espèces protégées
Maîtrise d'ouvrage: Communauté d’agglomération des Portes-de-l’Isère

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2006
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2006
Effectif : 2012 : 6 dont 5 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2012 : 286 k€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
Dernière modification: 30/09/2019 - 13:50

Annuaire des entreprises du génie ecologique

