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Introduction

Acer campestre

 Etudes techniques et expertises

Expertises écologiques, élaboration et évaluation de projets

Etudes d’impacts de projets, évaluation des incidences des projets sur 

l’environnement

Politiques et stratégies de développement durable

Evaluation de politiques environnementales

Evaluation environnementale de politiques sectorielles

 Etudes et conseils en politique publique



Anticipation

Etudes naturalistes

 Basées sur des campagnes d’inventaires complets (4 saisons), réalisées 

par des écologues formés et spécialistes



Anticipation

Etudes naturalistes

 Intégration des données bibliographiques : compilation des données 

existantes disponibles, interrogation des bases de données en ligne, 

interrogation des personnes ressources

Diagnostic complet (espèces avérées et potentiellement présentes)

Dossiers réglementaires complets et prenant en compte tous les enjeux 

notamment ceux liés aux espèces protégées



Anticipation

Dossiers réglementaires

 Etablissement de mesures pour intégrer la nature temporaire au cours 

du chantier

Mesures en amont  / préparatoires

Mesures pendant le chantier

Démarche dans le cadre de la séquence ERC

Proposition des mesures en fonction des 

espèces et des habitats naturels présents et 

de la nature du projet, validation avec le MOA 

et MOE sur leur mise en œuvre

Anticipation des mesures le plus tôt possible  

Intégration des mesures dans les marchés 

(intervenants/budget alloué/calendrier)



Anticipation

Dossiers réglementaires

 Mesures en amont et pendant le chantier

 Mesures visant essentiellement les espèces protégées et les espèces 

exotiques envahissantes (EEE)

 Mesure transversale AMO Ecologue

Eviter tout non respect des engagements réglementaires pris par le Maître 

d’Ouvrage



Anticipation

Dossiers réglementaires

 Mesures en amont et pendant le chantier

Coupe des boisements et décapages 

des terres (terrassement) hors 

périodes sensibles

Emprises du chantier peu favorables 

à la biodiversité

Evitement de la création d’ornières



Anticipation

Dossiers réglementaires

 Mesures en amont et pendant le chantier

Clôtures pour empêcher la petite 

faune de pénétrer dans les emprises

Capture d’animaux dans les emprises

Condamnation des accès aux 

bâtiments (oiseaux, chiroptères)



Formation

 Mesure transversale AMO Ecologue

Rencontre avec les MOE et les entreprises : 

Identification des personnes référentes 

(chaîne de décisions)

Sensibilisation des intervenants : ¼ heure 

environnement/écologie

Participation aux réunions de chantier

Encadrement des équipes : mesures 

d’évitement, protocoles liés aux EEE  fiches 

EEE et panneautage/piquetage/matérialisation 

sur site

 Formation professionnelle continue

Intégration de la problématique dans les métiers  amélioration des 

pratiques au quotidien



Interventions d’urgence

 Accompagnement AMO Ecologue (présence à proximité)

 Espèces Exotiques Envahissantes

Détermination et localisation des stations d’espèces

Fourniture des protocoles à mettre en place

Suivi de la station  mesures correctives



Interventions d’urgence

 Espèces protégées

Captures et déplacements d’espèces découvertes 

(sous couvert d’autorisation)

Mises en place de mesures/modification des 

travaux

Modification d’arrêté au titre des espèces protégées 

en cas de découvertes de nouvelles stations 

pouvant être impactées

Vérification de présence d’espèces (oiseaux…)
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