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Ecosystèmes concernés :

Activités :
Latitude UEP est un bureau d’études en écologie et paysage, environnement et urbanisme. Notre
section Biodiversité est spécialisée dans les études phytosociologiques, les expertises de milieux
naturels, de faune et de flore, les plans de gestion et d’interprétation d’espaces naturels, les études
d’impacts faune flore, la restauration de milieux, les suivis de chantier, l’écologie urbaine
(certification BReeam, LEED). Les travaux consistent en la création de mares et la restauration de
prairies humides. Projets touristiques en lien avec la biodiversité.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2013
Référence: Extension de la carrière de la Fauchère à Souvigny (03) Expertise écologique préalable et

volet naturel de l’étude d’impact, définition de mesures compensatoires et dossier CNPN
Maîtrise d'ouvrage : Groupe Vicat
Date:

2013
Référence: Opérations forestières sur les berges du canal de Miribel et du vieux Rhône, Site Natura

2000 FR 8501782 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l’île de MiribelJonage » dossier de
demande de dérogation vis-à-vis des espèces protégées et élaboration d’un dossier d’évaluation
d’incidences Natura 2000.
Maîtrise d'ouvrage: Communauté de communes du pays de Cayres Pradelles
Dates :

2015
Référence: Projet d’écodéveloppement sur le site du Lac du Bouchet (Haute-Loire) définition d’un

plan d’assurance-qualité chantier et suivi de chantier vis-à-vis de l’Isoete des lacs
Maîtrise d'ouvrage: Voies Navigables de France

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2004
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2004
Effectif : 2015 : 8 dont 4 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2015 : 607 k€ dont 60 % générés par des activités de génie écologique
Dernière modification: 30/09/2019 - 13:50

Annuaire des entreprises du génie ecologique

