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s.labourot@ouestam.fr

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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Bureau d’études transversal avec 55 % d’activités en génie écologique : AMO, expertises faune et
flore, diagnostics plans de gestion, Docob. Maîtrise d’œuvre en génie écologique (compensation,
réhabilitation, restauration) et aménagement de sites naturels, écoconception et maîtrise d’œuvre
en urbanisme durable.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2011, 2013
Référence: Réhabilitation d’une zone humide de 3 ha (conception et maîtrise d’œuvre) dans un

lotissement à Melesse (35), participation à la conception et référentiel développement durable,
dossier loi sur l’eau et conception des mesures compensatoires zones humides
Maîtrise d'ouvrage : OCDL Locosa
Date:

2011, 2013
Référence: Diagnostic détaillé de la faune, de la flore et des habitats Réalisation du dossier de

demande de dérogation pour des espèces protégées Recherche de sites de compensation
Propositions de mesures d’accompagnement et de mesures compensatoires, maîtrise d’œuvre
complète : création de mares et d’habitats terrestres pour les amphibiens, définition et localisation
des corridors écologiques et passages pour la faune, déplacement d’arbres à Grand Capricorne,
proposition et suivi de mesures de protection en phase chantier
Maîtrise d'ouvrage: Syndicat Mixte de la Baie du Mont Saint‑Michel DDTM Manche
Dates :

2013, 2015
Référence: Créer, restaurer et gérer des roselières à Phragmites australis et leurs habitats typiques

associés dans un objectif d’accueil de la Rousserolle effarvatte et autres oiseaux paludicoles. •
Mission totale MOE : AVP, PRO, ACT, EXE, DET, AOR • Analyse multicritères et conception des projets
des 8 sites retenus • Production de l’analyse réglementaire et réalisation des documents associés •
Appui à la concertation et à la communication auprès de la maîtrise d’ouvrage pour les propriétaires,
les gestionnaires, les services de l’État et les médias.
Maîtrise d'ouvrage: Département d’Ille-et-Vilaine

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1978
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1990
Effectif : 2017 : 30 dont 9 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2017 : 2M€ dont 55 % générés par des activités de génie écologique
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