Références chronologiques

2017
ANTEA
Elaboration de la notice de gestion du boisement situé à proximité du captage de la commune de Divonneles-Bains (01). Compilation des données environnementales bibliographiques, inventaires naturalistes de
terrain, identification des enjeux écologiques, définition et rédaction des objectifs et des actions de gestion.
Acer campestre, 2017.

ANTEA
Inventaires naturalistes et expertise écologique dans le cadre du projet d’installation de stockage de
déchets inertes (ISDI) sur le site "Despras" sur la commune de Lissieu (69). Analyse des données
bibliographiques, inventaires de terrain, identification des enjeux écologiques, évaluation des impacts du
projet et définition des mesures ERC. Acer campestre, 2017.

APRR
Expertise écologique dans le cadre du projet de création d'un demi-diffuseur sur l'autoroute A46N, sur la
commune de Quincieux (69). Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain,
identification des enjeux écologiques, évaluation des impacts du projet et définition des mesures ERC. Acer
campestre (mandataire) et ARALEP, 2017.

APRR
Expertises écologiques dans le cadre du projet de réaménagement de 18 ouvrages hydrauliques sous les
autoroutes A6, A40 et A46. Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain,
délimitation réglementaire des zones humides, identification des enjeux écologiques, évaluation des
impacts du projet et définition des mesures ERC, analyse des incidences Natura 2000. Acer campestre,
2017-2018.

APRR
Accompagnement écologique pour les opérations de déboisement écologique du nœud autoroutier
A711/A75 dans le cadre des travaux d'élargissement de l'A71 à Clermont-Ferrand (63). Acer campestre,
2017.

CNR
Expertise milieu naturel, faune, flore au niveau de la confluence de l'Ay, sur la commune de Sarras (07)
dans le cadre de l'entretien des sédiments accumulés. Inventaires de terrain, évaluation de l'intérêt
écologique de la zone et préconisation dans le cadre de l'opération. Acer campestre, 2017.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VENTOUX-COMTAT-VENAISSIN
Expertise écologique complémentaire dans le cadre du projet de création de la ZAE du Piol 2, sur la
commune de Mazan (84). Compléments d'inventaires naturalistes de terrain, mise à jour des enjeux
écologiques et de l'évaluation des impacts du projet et mesures ERC. Acer campestre, 2017.
Elaboration du dossier de dérogation "espèces protégées" dans le cadre de l'opération. Acer campestre,
2017.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OZON
Expertise écologique complémentaire dans le cadre du projet de création de la ZAC des Trénassets, sur la
commune de Simandres (69). Compléments d'inventaires naturalistes de terrain, mise à jour des enjeux
écologiques et de l'évaluation des impacts du projet et mesures ERC. Acer campestre, 2017.

COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Expertise écologique dans le cadre du projet d'aménagement de l'entrée sud de la commune de SaintJulien-en-Genévois. Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain, identification
des enjeux écologiques, évaluation des impacts du projet et définition des mesures ERC. Acer campestre,
2017.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Rédaction du volet naturel de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre
du projet de véloroute voie verte localisée le long de la rivière Allier sur le territoire de la communauté
urbaine de Clermont-Ferrand (63). Compilation des données bibliographiques, synthèse et analyse des
données d'inventaires naturalistes des partenaires associatifs, identification des enjeux écologiques,
évaluation des impacts et des incidences Natura 2000, définition des mesures ERC. Acer campestre, 2017.

DESCOMBES PÈRE ET FILS
Expertise écologique dans le cadre du projet d'extension de la carrière d'Avrenay, sur la commune de
Choisy (74). Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain, identification des
enjeux écologiques, évaluation des impacts du projet et définition des mesures ERC. Acer campestre,
2017.

DREAL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des mesures en faveur de la biodiversité (faune,
flore, habitats) – phase Etudes : dossier de demande de dérogation "espèces protégées". Acer campestre, 2017.

EDF ENERGIES NOUVELLES
Expertise écologique dans le cadre du projet de parc photovoltaïque sur la commune de Niévroz (01).
Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain, identification des enjeux
écologiques, évaluation des impacts du projet et définition des mesures ERC, analyse des incidences
Natura 2000. Acer campestre, 2017.

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
Inventaires et caractérisation des zones humides sur le bassin du Haut-Allier. Prélocalisation des zones
humides, validation et/ou correction de la prédélimitation sur le terrain, caractérisation et hiérarchisation
des zones humides, diffusion des résultats. Acer campestre & Tti, en cours

GEOSTRATE
Prédiagnostic écologique dans le cadre du projet d'ISDI sur la commune de Vovray-en-Bornes (74).
Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain, identification des enjeux
écologiques et préconisations. Acer campestre, 2017.

GRANULATS VICAT
Expertise écologique complémentaire dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la
carrière de Pérouges - Saint-Jean-de-Niost (01). Mise à jour de l'analyse bibliographique, compléments
d'inventaires naturalistes de terrain, mise à jour des enjeux écologiques, mise à jour de l'évaluation des
impacts du projet et des mesures ERC, mise à jour de l'évaluation des incidences Natura 2000, mise à jour

du dossier de dérogation "espèces protégées". Acer campestre, 2017.

METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
Evaluation environnementale du SCOT de la Métropole Aix-Marseille Provence : état initial de l’environnement,
accompagnement de l’élaboration du SCOT sur les thématique environnementale jusqu’à l’arrêt du projet, rédaction de
l’évaluation environnementale (y compris évaluation des incidences Natura 2000), adaptation et suivi après enquête
publique. Acer campestre (mandataire), Médiaterre Conseil, Awiplan, Climat Mundi, Eric Giroud Paysagiste,
2017-2022.

SARA
Accompagnement écologique et suivi environnemental dans le cadre des travaux d'extension de la ZAC de
la Maladière sur le site des Sétives, à Bourgoin-Jallieu (38). Assistance pour la mise en œuvre des mesures
d'évitement, de réduction et de compensation visant les espèces protégées et leurs habitats. Acer
campestre, 2017-2018.

SERL
Prédiagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’urbanisation dans la commune de Couzon-au-Mont
d’Or (69). Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain, identification des
enjeux écologiques et préconisations. Acer campestre, 2017.

SNCF RESEAU
Expertises écologiques dans le cadre du projet d'électrification de la ligne ferroviaire entre Auxerre et LaRoche-Migennes (89). Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain,
identification des enjeux écologiques, évaluation des impacts du projet et définition des mesures ERC,
analyse des incidences Natura 2000. Acer campestre (mandataire) et TELESOS Suisse, 2017.

SNCF RESEAU
Accompagnement écologique et suivi environnemental dans le cadre des travaux de suppression des
passages à niveaux 90,91 et 93 sur les communes de Reignier et de Reignier-Esery (74). Assistance
général à la réalisation des travaux et pour la mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation visant les espèces protégées et leurs habitats, suivis faune et flore post-chantier. Acer
campestre, 2017-2021

SNCF RÉSEAUX / ARCADIS
Prédiagnostic écologique dans le cadre d’un projet de plateforme travaux SNCF sur les communes de
Pusignan et Sathonay (69). Analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes de terrain,
identification des enjeux écologiques et préconisations. Acer campestre, 2017.

SUEZ
Suivi annuel du Cytise à longues grappes dans le cadre du projet d'extension de l'ISDND de Donzère (26).
Inventaires de terrain, analyse de l'état de conservation de l'espèce et cartographie. Acer campestre,
2017.

SYNDICAT BASSE VALLEE DE L’AIN
Inventaire faune, flore, habitats naturels préalable aux travaux de remobilisation sédimentaire à
Varambon. Commune de Varambon (01). Rédaction du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000.
Acer campestre (B. Feuvrier, S. Nobilliaux), 2017.

2016
APRR
Suivis écologiques 2016 des populations d'amphibiens et de reptiles et de la fonctionnalité des gîtes
compensatoires suite à l'élargissement de l'A46 Nord. Acer campestre (B. Feuvrier, L. Rouschmeyer), 2016.

APRR
Assistance à maitrise d'ouvrage environnementale pour le projet de mise au statut autoroutier de la RN79
depuis l’A406 jusqu’au diffuseur de Mâcon-Loché :
- Assistance pour l'élaboration du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées ;
- Recherche de sites compensatoires, conception détaillée des mesures compensatoires et rédaction d'un
plan de gestion ;
- Supervision écologique des travaux et assistance à la mise en œuvre des mesures compensatoires ;
- Inventaires naturalistes annuels et suivis de la fonctionnalité des mesures compensatoires,
Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2016-2020.

APRR
Assistance à la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction d'impacts préparatoires au
chantier dans le cadre du projet d’élargissement de l’A6 sur le tronçon Auxerre Nord et Auxerre Sud.
Localisation et marquage des arbres à cavités, piquetage des implantations des clôtures pour la mise en
défens des boisements et/ou pour les clôtures anti-amphibiens, assistance technique pour la rédaction des
cahiers des charges à destination des entreprises de chantier. Acer campestre (B. Feuvrier), 2016.

CNR
Expertise milieu naturel, faune, flore au niveau du contre-canal en rive droite de la retenue de BrégnierCordon (01) dans le cadre de l'entretien des sédiments accumulés. Inventaires de terrain, évaluation de
l'intérêt écologique de la zone et préconisation dans le cadre de l'opération. Acer campestre (Cantarini P.,
Nobilliaux S., Feuvrier B.), 2016-2017.

COMMUNE DE NIMES
Inventaires complémentaires et suivis des populations de reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux nicheurs, de
chiroptères et d'insectes patrimoniaux sur l'APPB du domaine d'Escattes et prescriptions de gestion
conservatoire. Acer campestre (P. Cantarini), 2016-2020.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NIÈVRE
Élaboration et rédaction d’une stratégie départementale sur la biodiversité : état des lieux, enquête auprès
des élus, détermination et hiérarchisation des enjeux, réalisation d’ateliers départementaux de la
biodiversité, définition de la stratégie, plan d'actions détaillé, détermination de sites d’intérêt majeur,
réalisation d’un plaquette d’information sur la stratégie. Acer campestre (D. Meyer, AL. Bonin, A. Galli,
mandataire), Contrechamp, 2016-2017

DAAF GUADELOUPE
Evaluation Ex post du Programme de Développement Rural de la Guadeloupe (PDRG) 2007-2013 : cadrage
de l'évaluation, bilan analytique des dispositifs, réponse aux questions évaluatives, conclusions et
recommandations sur les facteurs d’évolution et d’amélioration des dispositifs. Acer campestre avec Pollen
conseil (mandataire) et Philippe Villard. 2016

EDF
Suivis naturalistes des Gorges de la Lyonne et de la cuvette de Bouvante dans le cadre du renouvellement
de titre de la concession du barrage de Bouvante (26). Suivi 2016 de la faune et de la flore. Acer
campestre (D. Meyer, L. Rouschmeyer), 2016.

EDF CIH
Etude des zones humides sous les entrées réglementaires et fonctionnelles - Secteur de Redenat (19) :
Cartographie des zones humides selon le protocole règlementaire (bibliographie, prospection de terrain,
délimitation et cartographie des zones humides), Analyse du fonctionnement et du rôle joué par ces zones
humides (étude de la nappe superficielle, étude de la composition chimique des sols et des eaux). Acer
campestre (mandataire) et BURGEAP. 2016

GRANULATS VICAT
Rédaction du dossier de demande de dérogation "espèces protégées" dans le cadre du projet d'extension
de carrière sur les communes de Saint-Denis-les-Bourgs et de Buellas (01). Acer campestre (B. Feuvrier,
P. Cantarini), 2016.

GRANULATS VICAT
Accompagnement pour la réalisation de la partie « Zones humides » du dossier ICPE dans le cadre du
projet d'extension de carrière sur les communes de Saint-Denis-les-Bourg et Buellas (01) : stratégie de
compensation, cohérence et mise en compatibilité avec les préconisations du SDAGE, localisation des
mesures compensatoires et accompagnement auprès des services instructeurs. Acer campestre (B.
Feuvrier), 2016.

IFSTTAR
Projet Transpolis de plateforme technique pour l’innovation dans le domaine des transports collectifs
(communes de Chazey-sur-Ain et Saint-Maurice-de Remens, 01). Etablissement du dossier de dérogation
"espèces protégées". Compilation et analyse bibliographique. Inventaires de terrain, évaluation de l'intérêt
écologique, établissement des mesures ERC. Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B., Cantarini P.,
Nobilliaux S.), 2016-2017.
Mission d'accompagnement pour la recherche de mesures compensatoires ex-situ. Analyse par
photointerprétation des milieux, cartographie de l'occupation du sol, interrogation des personnes
ressources, rencontres avec les agriculteurs. Rédaction d'une convention d'exploitation agricole
comprenant un itinéraire technique adapté. Acer campestre (Feuvrier B.). 2017

INGEROP
Expertise milieu naturel, faune, flore dans le cadre du projet d'aménagement de la partie nord du camp des
Fromenteaux (01). Inventaires naturalistes de terrain, évaluation de l'intérêt écologique de la zone. Acer
campestre (Feuvrier B., Nobilliaux S.), 2016.

MBTP
Evaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre projet d’approfondissement de carrière existante sur
la commune de Murs-et-Gélignieux (01). Acer campestre (B. Feuvrier), 2016.

ODARC
Evaluation Ex post du Programme de Développement Rural de la Corse (PDRC) 2007-2013 : cadrage de
l'évaluation, bilan analytique des dispositifs, réponse aux questions évaluatives, conclusions et
recommandations sur les facteurs d’évolution et d’amélioration des dispositifs. Acer campestre avec Pollen
conseil (mandataire) et Proteis+. 2016

QUADRIC
Expertise milieux naturels, faune et flore complémentaire dans le cadre du projet de démolition et
reconstruction du Pont de la Buissières sur la RD166, communes de La Buissières et Le Cheylas (38).
Compléments d'inventaires naturalistes sur les 4 saisons, établissement de l'état initial et identification des
enjeux, assistance à l'élaboration des mesures de conservation visant l'avifaune et les chiroptères. Acer
campestre (P. Cantarini, S. Nobilliaux), 2016-2017.

RTE
Marché cadre pour la réalisation d'études environnementales sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne.
- Prédiagnostic écologique visant à intégrer les enjeux environnementaux en amont de la conception des
projets et à préparer la phase d'éaloboration des dossiers réglementaires
- Volet milieux naturels des études d'impacts : bibliographie, état initial de l'environnement, séquence ERC
- Etude d'incidence Natura 2000
- Dossier de demande de dérogation "espèces protégées"
- Assistance écologique en phase travaux : sensibilisation des équipes, rédaction des DCE,
accompagnement pour la mise en place des mesures d'évitement, de réduction et compensatoire, bilan à
destination de l'Autorité Environnementale
Acer campestre, 2016-2019.

SARA
PG ZAC Maladière

SARL DOMAINE D'IMBOURS
Expertise milieux naturels, faune et flore complémentaire dans le cadre du projet d'extension du camping
du domaine d'Imbours sur la commune de Larnas. Mise à jour des inventaires naturalistes et des enjeux,
analyse des impacts du projet et des incidences Natura 2000, définition des mesures environnementales.
Acer campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2016-2017.

SETEC
Pré-diagnostic écologique de 3 tronçons de la rivière la Sévenne dans le cadre de travaux de restauration
de cours d'eau. Diagnostic des habitats naturels et de la faune. Synthèse des enjeux et des sensibilités.
Acer campestre (D. Meyer, L. Rouschmeyer), 2016.

SITA
Accompagnement de la gestion écologique sur l’ISDND de Cusset (Allier) pour l'année 2016 : Réalisation
des suivis à n+3, Accompagnement de la mise en place des actions de gestion 2016, Calcul de l'IQE pour
2016, Programmation du réaménagement du dôme. Acer campestre, 2016

SITA
Assistance et accompagnement annuels auprès de l'exploitant pour la mise en oeuvre des opérations de
gestion prévu au plan de gestion écologique de l'écopole de Donzère (26). Acer campestre (B. Thinon),
2016.

SMABB
Inventaire et expertise écologique pour le projet de renaturation de la Bourbre dans le secteur « Bourgoin /
Villefontaine » : analyse des données bibliographiques, inventaires naturalistes habitats naturels, faune et
flore, analyse et hiérarchisation des enjeux. Acer campestre (D. Meyer, P. Cantarini), 2016.

SMEMAC
Délimitation et caractérisation des zones humides dans le cadre d’un projet de restauration des captages et
des réseaux du SMEMAC, à Autun (71). Analyse des données bibliographiques, délimitation des zones
humides par relevés floristiques et sondages pédologiques, caractérisation. Acer campestre (B. Thinon, B.
Feuvrier), 2016.

SNCF RÉSEAU
Prédiagnostic écologique dans le cadre du projet de création d’un technicentre industriel par la SNCF
Réseau sur le site de Renault Trucks, à Vénissieux (69). Inventaires préliminaires de terrain et analyse des
enjeux potentiels. Acer campestre (P. Cantarini, S. Nobilliaux), 2016.

SUEZ
Expertise milieux naturels, faune et flore dans le cadre du projet d'aménagement de l'ISDB de Satolas-etBonce (38). Analyse des données bilbiographiques, inventaires naturalistes de terrain et analyse des
enjeux, analyse des impacts du projet et définition des mesures environnementales. Acer campestre (P.
Cantarini, S. Nobilliaux), 2016-2017.

VALENCE ROMANS SUD RHÔNE-ALPES
Inventaire des haies de la zone d’actions prioritaires du captage des Couleures : cartographie et
caractérisation du réseau de haies, analyse par grand secteur homogène et analyse du rôle
environnemental des haies, priorisation des secteurs. Acer campestre et Pollen (Kamel Elias). 2016

2015
AREA
Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre du projet
d'élargissement de l'A41 Nord entre l'échangeur n°17 et la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue.
Acer campestre (P. Cantarini), 2015.

AREA - CD74 - C2A
Elaboration d'un Schéma Directeur pour la mise en œuvre de mesures compensatoires mutualisées aux
projets d'élargissement de l'A41N, de déviation de la RD1201 et d'écoquartier au sud de la commune de
Pringy (74). Analyse des impacts cumulés des projets sur les espèces protégées et leurs habitats et
définition des objectifs de compensation, recherche des sites potentiels pour accueillir les mesures
compensatoires et définition des mesures. Acer campestre (P. Cantarini, B. Feuvrier), 2015-2016.

BERTRAND TP
Expertise sur les milieux naturels, la faune et la flore sur une zone de stockage temporaire de matériaux
sur la commune de Bouvesse-Quirieu (38) dans le cadre de la révision du PLU. Inventaires de terrain,
analyse des enjeux et préconisations. Acer campestre (B. Feuvrier, A. Braem), 2015.

BOUYER LEROUX STRUCTURE
Suivis écologiques de la faune et de la flore patrimoniale sur la carrière de Mably (42). Inventaires de
terrain (flore, oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes), analyse et synthèse des enjeux, préconisations de
gestion. Acer campestre (P. Cantarini, B. Feuvrier, B. Thinon), 2015.

CAPI
Réalisation du bilan des mesures compensatoires réalisées et projetées sur le territoire intercommunal de la
CAPI (38). Compilation bibliographique, élaboration d'une base de données, définition des enjeux et
rédaction d'une stratégie de compensation pluriannuelle. état des lieux, enjeux et propositions. Acer
campestre (D. Meyer, B.Thinon, P. Cantarini), 2015-2016.

CLERMONT COMMUNAUTÉ
Rédaction du dossier de dérogation pour la destruction des espèces protégées (CNPN) pour la création du
Parc Logistique Clermont Auvergne (63) : Inule variable, Lézard des murailles, Lézard vert, Cortège des
oiseaux des haies... Acer campestre (B. Thinon, P. Cantarini), 2015-2016.

CNR
Etablissement du dossier de dérogation "espèces protégées" dans le cadre des travaux d'entretien de la
confluence de la Drôme (26). Inventaires spécifiques complémentaires, caractérisation des boisements
alluviaux et compilation des données bibliographiques, synthèse des enjeux, mise en œuvre de la séquence
"éviter-réduire" et analyse des impacts résiduels sur les espèces protégées, définition des mesures de
compensation. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2015.
Etablissement du dossier d'incidences Natura 2000 dans le cadre des travaux d'entretien de la confluence
de la Drôme (26). Compilation des données bibliographiques et synthèse des enjeux, analyse des
incidences sur les sites Natura 2000 localisés à proximité, concertation avec les opérateurs des sites
concernés et définition des mesures environnementales correctives. Acer campestre (B. Feuvrier), 2015.

CNR
Expertise milieu naturel, faune, flore en rive droite du bras d’Avignon au droit des pontons de la Société
Nautique d’Avignon (S.N.A.) dans le cadre de l'entretien des sédiments accumulés. Inventaires de terrain,
évaluation de l'intérêt écologique de la zone, définition des impacts et élaboration de préconisation dans le
cadre de l'aménagement. Acer campestre (Thinon B., Cantarini P.) et TELEOS Suisse, 2015-2016.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES PORTES DE L'ISERE
Evaluation de la notice de gestion 2008-2012 de l'espace naturel sensible (ENS) du ruisseau de Saint-Savin
et élaboration du nouveau plan (2016-2025). Etat initial du milieu naturel, étude des usages. Évaluation
des enjeux, définition des objectifs de gestion, proposition de scénarii et élaboration du programme
d’actions. Acer campestre (D. Meyer), 2015.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLONS DE LA TOUR
Elaboration du Plan de Préservation et d'Interprétation de l'Espace Naturel Sensible de la Tourbière du Prémaudit, à Saint-Didier-de-la-Tour (38). Etat initial du milieu naturel. Évaluation des enjeux, définition
d'objectifs, proposition de scénarii et élaboration du programme d’actions du scénario retenu sur 5 ans.
Acer campestre (Meyer D., Cantarini P.).

COMMUNE DE VARCES ALLIÈRES ET RISSET
Inventaire complémentaire visant le Cuivré des marais (Lycaena dispar) dans le cadre de l'aménagement
de l'éco-quartier de la Giraudière - ZAC Les Coins. Acer campestre (P. Cantarini), 2015.

COMMUNE DE VILLETTE SUR AIN
Inventaire et délimitation des zones humides dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune.
Expertise pédologique basée sur l'arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides. Cartographie et analyse des enjeux. Acer campestre (B. Thinon, B.
Feuvrier), 2015.

COMMUNE DU SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Evaluation du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible local du Marais des Sagnes. Bilan technique et
financier de la mise en œuvre des opérations de gestion, analyse du niveau d'atteinte des objectifs et
perspectives pour le futur plan. Acer campestre (D. Meyer), 2015-2016.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN
Inventaire milieu naturel, faune et flore suite à la réalisation des travaux connexes aux aménagements
fonciers consécutifs à la construction de l'autoroute A406 sur les communes de Crottet et de Grièges (01).
Compilation et analyse bibliographique, inventaires naturalistes (oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes,
chiroptère, flore et habitat naturel) et évaluation des enjeux écologiques, évaluation des impacts supposés
des travaux sur les milieux naturels. Acer campestre (Feuvrier B., Cantarini P., Thinon B.), 2015-2016.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre de l'aménagement du carrefour RD1508-RD08 et de la
création d'un parking paysager sur la commune de Duingt (74). Analyse bibliographique, inventaires de
terrain faune et flore, synthèse et hiérarchisation des enjeux, analyse des impacts et définition des
mesures environnementales. Acer campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2015.

CPGF
Expertise sur les milieux naturels, la faune et la flore dans le cadre de la réalisation d'un captage d'eau
potable sur la commune de Roybon (38). Inventaires de terrain, analyse des enjeux et préconisations. Acer
campestre (B. Thinon, Y. Patris), 2015.

DREAL AUVERGNE
Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la DREAL Auvergne dans le cadre de la démarche "ateliers des
territoires", sur le thème « les ressources inexploitées, un atout pour une nouvelle dynamique des
territoires ruraux » : construction d’une vision partagée et spatialisée du devenir de 2 sites (le territoire de
Val de Besbre et Sologne bourbonnaise, et le territoire du pays de Craponne-sur-Arzon) et contribution à la
réflexion régionale sur la question des nouvelles dynamiques des territoires ruraux à partir de ces 2 cas
concrets. Réalisation de 6 ateliers sur sites pour construire le projet des territoires avec les acteurs locaux.
Acer campestre a travaillé plus spécifiquement sur les thématiques agriculture, tourisme et environnement
pour le Val de Besbre et sur les thématiques agriculture, forêt et énergie (bois-énergie) pour Craponnesur-Arzon. Acer campestre avec Passagers des Villes (mandataire), Connivence et Stratys. 2015-2016.

EDF
Suivis naturalistes des Gorges de la Lyonne et de la cuvette de Bouvante dans le cadre du renouvellement
de titre de la concession du barrage de Bouvante (26). Suivi 2014 de la faune et de la flore. Acer
campestre (D. Meyer, Y. Patris), 2015

EDF
Suivi de la population d'Engoulevent d'Europe dans le cadre des taravux de réfection du barrage du Saut
du Moine. Inventaires de terrain au droit du barrage et sur le périmètre de la RNR des Isles du Drac,
synthèse des données. Acer campestre, 2015-2018.

EDF
Suivis du Castor d'Eurasie au droit du barrage du Saut du Moine en parallèlee des travaux de réfection du
barrage et assistance en phase chantier. Acer campestre, 2016.

EDF
Inventaires complémentaires visant le Castor d'Eurasie au droit du barrage du Saut du Moine dans le cadre
des futurs travaux de réfection du barrage. Inventaires de terrain, synthèse et analyse des données. Acer
campestre (D. Meyer), 2015.

EDF
Assistance technique pour la mise en œuvre des mesures environnementales concernant l'Inule de Suisse
au droit du barrage du Saut du Moine dans le cadre des travaux de réfection du barrage. Identification du
site receveur en collaboration avec la RNR du Drac et encadrement de l'entreprise de chantier lors des
opérations de préparation du sol, de prélèvement et de transplantation de l'espèce. Acer campestre (D.
Meyer), 2015.

EGIS - DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Etablissement du dossier de dérogation "espèces protégées" dans le cadre du projet de déviation de la
RD1201 sur la commune de Pringy (74). Compilation des données bibliographiques et synthèse des enjeux,
mise en œuvre de la séquence "éviter-réduire" et analyse des impacts résiduels sur les espèces
protégées, définition des mesures de compensation. Acer campestre (P. Cantarini), 2015.

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS
Contribution a l’élaboration de la stratégie « zones humides » du plan Rhône : Synthèse et analyse des
banques de données zones humides existantes, des données disponibles et des hiérarchisations proposées
; hiérarchisation des zones humides de l’axe Rhône-Saône ; Elaboration d’une cartographie des secteurs à
enjeux retenus pour la "stratégie zones humides 2015-2020" ; contribution à l’élaboration d’une démarche
d’animation et d’appui à la mise en œuvre sur les secteurs à enjeux. Acer campestre (mandataire, S.
Laval, AL. Bonin), avec Contrechamp, 2015.

GRANULATS VICAT
Accompagnement de Granulats VICAT à Saint-Denis-les-Bourg : Sensibilisation de l'ensemble des salariés
sur les enjeux de biodiversité (en salle et en extérieur), en lien avec l'exploitation de granulats.
Accompagnement de l'exploitation pour améliorer la biodiversité sur la carrière en activité et lors de la
remise en état : conseil en génie écologique et préconisation de gestion différenciée. Acer campestre
(Feuvrier B., Thinon B.), 2015-2016.

GRANULATS VICAT
Inventaire milieu naturel, faune et flore pour un projet d'extension de carrière sur la commune de SaintParize (38). Compilation et analyse bibliographique, inventaires naturalistes (oiseaux, amphibiens, reptiles,
insectes, chiroptère, flore et habitat naturel) et évaluation des enjeux écologiques, évaluation des impacts
et proposition de mesures correctives. Acer campestre (Feuvrier B., Cantarini P., Thinon B.), 2015-2016.

GRANULATS VICAT
Suivi écologique de la carrière de « Pré de Joux », sur la commune d'Arnas (69) : inventaires floristiques,
mammalogiques, entomologiques et herpétologiques sur les secteurs renaturés de la gravière,
préconisations de gestion et conseil en génie écologique. Analyse des incidences de l'exploitation sur le site
Natura 2000 "Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône" situé à proximité. Acer campestre
(Thinon B., Feuvrier B., Cantarini P.), 2015-2017.

GRANULATS VICAT
Expertise sur les milieux naturels, la faune et la flore dans le cadre du projet de modification de remise en

état de la gravière de La Chavanne (73). Inventaires de terrain, analyse des enjeux et préconisations de
renaturation de l'espace en fin d'exploitation. Acer campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2015.

GRANULATS VICAT
Mise à jour des inventaires faune et flore dans le cadre du projet d'extension de carrière sur les communes
de Saint-Denis-les-Bourg et Buellas (01). Acer campestre (B. Feuvrier), 2015.

PETR VAL DE SAÔNE VINGEANNE
Elaboration du SCOT Val de Saône Vingeanne : élaboration du diagnostic stratégique partagé, état initial de
l’environnement (y compris TVB), définition du projet d’aménagement et de développement durable,
évaluation environnementale, réalisation du document d’orientations et d’objectifs. Avec SIAM Urba
(mandataire), AID Observatoire, Aequilibrium conseil et PAILLAT, CONTI et BORY Avocats. Acer campestre
pour tout le volet environnement (EIE, PADD, DOO, EE) (AL. Bonin, S. Laval, A. Galli), en cours

RTE
Accompagnement écologique en phase chantier pour les opérations de reprise de la ligne 63 kV "BesseyGampaloup-Limony" traversant le site Natura 2000, l'Espace Naturel Sensible et la Réserve Naturelle
Nationale de l'Ile de la Platière. Conseils aux entreprises, contrôles et réception des travaux. Acer
campestre (B. Thinon), 2015.

SEAU
Expertise milieu naturel, faune, flore pour dans le cadre du projet de ZAC Sainte-Catherine, sur la
commune d'Yzeure (03). Inventaires de terrain, délimitation des zones humides, évaluation de l'intérêt
écologique de la zone, définition des impacts et élaboration de préconisation dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (Thinon B., Cantarini P.), 2015-2016.

SINETA
Inventaires et caractérisation des zones humides sur le bassin versant de l’Arroux (71). Analyse des
données bibliographiques sur la prélocalisation des zones humides, validation et/ou correction de la
prédélimitation sur le terrain, caractérisation et hiérarchisation des zones humides. Acer campestre (B.
Thinon, S. Nobilliaux), 2015-2016.

SITA
Suivis naturalistes des espèces protégées et de la fonctionnalité des mesures compensatoires dans le cadre
du projet d'extension de l'ISDND de Donzère (26) et de la mise en œuvre d'un plan de gestion écologique
sur le site. Inventaires flore patrimoniale et envahissante, oiseaux nicheurs et reptiles, pose d'appareils
photos automatiques, analyse critique de la fonctionnalité des mesures et préconisations. Acer campestre
(B. Thinon, P. Cantarini, B. Feuvrier), 2015.

SITA
Rédaction du plan de gestion écologique de l'Ecopôle de Donzère (2015-2025). Mise à jour de l'état initial
de l'environnement, analyse des usages du site, mise en place de suivis écologiques, conseils en gestion
différenciées, programme d'actions, appuis techniques pour la réalisation de mesures compensatoires,
bilans annuels. Acer campestre (B. Thinon, S. Laval), 2015.

SITA
Expertise milieu naturel, faune, flore dans le cadre de la poursuite d'exploitation de l'ISDND de la commune
de Roche-la-Molière (42). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt
écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures
correctives dans le cadre de l'exploitation. Acer campestre (B, Feuvrier, B. Thinon), 2015.

SITA
Assistance pour la mise en place de mesures écologiques sur le site de Vaivre (70).
- Avis critique sur les propositions de mesures de réduction d’impact du Maître d’œuvre et proposition
/définition des mesures compensatoires et de leur mise en œuvre, y compris rédaction des protocoles de
gestion,
- Assistance in situ pour la réalisation des mesures compensatoires concernant la faune, la flore et les
habitats.
Acer campestre ( B. Feuvrier), 2015.

SITA
Elaboration d'une notice de gestion des espaces naturels sur l’ISDND de Cusset dans le cadre
d'aménagements hydrauliques et accompagnement pour la mise en place des actions de gestion
écologique. Acer campestre (D. Meyer), 2015.

SNC LAVALLIN / TC DOME
Evaluation de la prise en compte des milieux naturels et du respect des engagements réglementaires dans
le cadre du projet de train à crémaillère sur le puy de Dôme. Analyse des mesures mises en place,
vérification in situ de l'efficacité des mesures, échanges avec les acteurs de l'nevironnement et rédaction
du bilan. Acer campestre (B. Thinon), 2015.
Actualisation de l'état initial de l'environnement (flore, habitat naturel, avifaune, chiroptère, insecte,
amphibien et reptile) pour comparaison avec les enjeux écologiques observables avant la mise en place du
projet. Analyse de l'état de conservation des populations et propositions de mesures correctives. Acer
campestre (B. Thinon, B. Feuvrier, P. Cantarini) et B. Dodelin. 2015.

SNCF RESEAU
Expertise milieu naturel, faune, flore dans le cadre d'un réaménagement des voies ferrées aux abords de
la gare de Saint-André-le-Gaz (38). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de
l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des
mesures correctives dans le cadre des travaux. Acer campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2015.

SNCF RÉSEAU
Expertise milieu naturel, faune, flore dans le cadre du remplacement du tablier du pont ferroviaire sur la
Loire entre Diou (03) et Gilly-sur-Loire (71). Inventaires de terrain et délimitation des zones humides,
évaluation de l'intérêt écologique de la zone, définition des impacts et élaboration de préconisation dans le
cadre de l'aménagement, analyse des incidences au titre du réseau Natura 2000. Acer campestre (Feuvrier
B., Thinon B., Cantarini P.) et TELEOS Suisse, 2015-2016.

SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIÈRE DRÔME
Elaboration d'un plan de gestion et de valorisation de la zone humide "Les Nays" à Saint-Romain-en-Diois
(26). Réalisation de l'état initial de l'environnement, analyse des usages, concertation avec les acteurs du
site, programmation pluriannuelle et budgétisation des actions. Acer campestre (B. Thinon, P. Cantarini),
2015.

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA VEAUNE
Elaboration du Plan de gestion du Marais de la Veaune, à Chavannes (26). Etat initial du milieu naturel et
diagnostic hydrologique. Évaluation des enjeux, définition d'objectifs, proposition de scénarii et élaboration
du programme d’actions du scénario retenu sur 5 ans. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B., Cantarini P.)
et Géoplus Environnement, 2015-2016.

SYTRAL
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre du projet de prolongement du Tramway T1 entre les
stations Debourg et Hôpitaux Est, à Lyon (69). Analyse bibliographique, inventaires de terrain, synthèse et
hiérarchisation des enjeux, analyse des impacts et définition des mesures environnementales. Acer
campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2015.

UNICEM
Suivis floristiques sur les carrières de la plaine d'Heyrieux. Expertises sur l'évolution des milieux naturels
proches, cartographies des espèces végétales patrimoniales et invasives, conseils en gestion écologique.
Suivi de la population de la Salicaire à feuilles d'hysope ayant fait l'objet d'une mesure de déplacement
dans le cadre d'une demande de dérogation espèce protégée. Acer campestre (B. Thinon). 2015-2017.

VICAT
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la
gravière alluvionnaire de Pierrelatte (26) : compléments d'inventaires en périodes automnales et
hivernales, mise à jour de l'état initial, analyse des enjeux et des sensibilités. Acer campestre (P.
Cantarini), 2014.

VICAT
Suivis écologiques en cours d'exploitation de la gravière alluvionnaire de Grièges (01). Inventaires
naturalistes (habitats naturels, faune et flore), synthèse des enjeux et conseils pour la mise en œuvre
d'opérations de gestion conservatoire. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2015.

2014
APRR
Inventaire et délimitation des zones humides dans le cadre du projet d'élargissement de l'autoroute A6
entre Auxerre Nord et Auxerre Sud (89). Expertise pédologique basée sur l'arrêté du 1er octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Cartographie et analyse des
enjeux. Acer campestre (B. Thinon, B. Feuvrier), 2014.

APRR
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre de la création d'une liaison autoroutière entre l'A89 et
l'A6 dans le département du Rhône. Synthèse bibliographique, mise à jour des inventaires faune et flore et
évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels,
définition des mesures correctives dans le cadre de l'opération. Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.,
Cantarini P.), 2014.

APRR
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre de l’élargissement de l’A6 entre Auxerre Nord et
Auxerre Sud. Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique de la
zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures environnementales
dans le cadre de l'opération. Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B., Cantarini P.), 2014.
Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre du projet
d'élargissement de l’A6 entre Auxerre Nord et Auxerre Sud. Acer campestre (B. Feuvrier, P. Cantarini, B.
Thinon), 2015.

AREA
Autoroute A43 - Projet de sécurisation de la falaise de Dullin (73) : diagnostic écologique et évaluation des
incidences au titre de Natura 2000. Synthèse bibliographique, inventaires de terrain faune et flore et
évaluation des enjeux naturalistes, préconisations et suivi en phase chantier. Acer campestre (B. Feuvrier,
B. Thinon, P. Cantarini), 2014.

AREA
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre du projet d'élargissement de l'A41 Nord entre Annecy
et la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue (74). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore
et évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels,
définition des mesures environnementales dans le cadre de l'opération. Acer campestre (P. Cantarini, D.
Meyer), 2014.
Etude complémentaire sur les milieux naturels, la faune et la flore entre le PK 132 et le PK 133.3 afin
d'intégrer la variante du projet avec sortie du diffuseur n°17 "par déboitement" et mise à jour des
inventaires espèces protégées dans le cadre du projet d'élargissement de l'A41 Nord entre Annecy et la
barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue (74). Acer campestre (P. Cantarini, D. Meyer), en cours.

CEN BOURGOGNE
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la Réserve Naturelle Nationale de la Truchère - Ratenelle. Bilan
technique et financier de la mise en œuvre des opérations de gestion, analyse du niveau d'atteinte des
objectifs et perspectives pour le futur plan. Acer campestre (D. Meyer), 2014.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CLERMONT-FERRAND
Expertise milieu naturel, faune et flore pour la création d'un parc logistique sur la commune de Gerzat (63).
Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique des zones
étudiées, analyse des impacts des projets et proposition de mesures environnementales dans le carde de

l'aménagement. Acer campestre ( B. Thinon, P. Cantarini, Y. Patris), 2014-2015.

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION VENTOUX-COMTAT-VENAISSIN
Expertise milieu naturel, faune et flore pour l'extension de la ZAE du Piol 2, sur la commune de Mazan (84).
Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique de la zone,
analyse des impacts du projet et proposition de mesures environnementales dans le carde de
l'aménagement. Acer campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2014.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS
Expertise milieu naturel, faune et flore pour l'extension du Parc d'Activité Economique des Andrès
(commune de Brindas, 69) et la création d'un Parc Activité Economique au niveau du hameau de Goyenche
(commune de Thurins, 69). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt
écologique des zones étudiées, analyse des impacts des projets et proposition de mesures
environnementales dans le carde de l'aménagement. Acer campestre ( B. Thinon, P. Cantarini,), 2014.

COMMUNE DE PONT-EVEQUE
Evaluation du Plan de gestion 2009 - 2013 de l'Espace Naturel Sensible des prairies inondables de PontEveque (38). Bilan technique et financier de la mise en œuvre des opérations de gestion, analyse du niveau
d'atteinte des objectifs et perspectives pour le futur plan. Acer campestre (Meyer D.), 2014.

COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD
Evaluation du plan de gestion de l'espace naturel sensible (ENS) du "marais de Sailles" et élaboration du
nouveau plan. Etat initial du milieu naturel, étude des usages. Évaluation des enjeux, définition des
objectifs de gestion, proposition de scénarii et élaboration du programme d’actions. Acer campestre (D.
Meyer), 2014-2015.

COMMUNE DE VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET
Elaboration d'une notice "milieu naturel" dans le cadre de la demande d'autorisation de travaux au sein de
la RNR des Isle du Drac. Synthèse bibliographique, expertise de terrain et analyse des enjeux, définition
des impacts potentiels et des mesures correctrices environnementales. Acer campestre (D. Meyer), 2014.

COMMUNE DE VILLETTE-SUR-AIN
Evaluation environnementale dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune. Expertise de terrain,
étude des incidences en lien avec Natura 2000 et proposition de mesures d'atténuation. Acer campestre (B.
Feuvrier), 2014.

COMMUNE D'ESTRABLIN
Suivi floristique d'une prairie humide en cours de restauration. Action programmée dans le cadre du plan
de gestion de l'Espace Naturel Sensible local "la Merlière" du conseil général de l'Isère. Acer campestre
(David Meyer), 2014.

CONSEIL DEPARTEMENTAL ISERE
Marché à bons de commande pour la réalisation de diagnostics sur les milieux naturels, la faune et la flore
dans le cadre de projets d’aménagement du territoire portés par le Département de l’Isère.
- Prédiagnostic écologique visant à intégrer les enjeux environnementaux en amont de la conception des
projets
- Inventaires faunistiques et floristiques ciblés sur un groupe ou un espèce à prendre en considération en
phase chantier
Acer campestre (B. Thinon, P. Cantarini), 2015-2017.

CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE
Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 dans le cadre du projet de Véloroute Voie Verte entre les
communes de Saint-Pierre-la-Noaille et Roanne (42). Synthèse bibliographique, inventaires de terrain
visant les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire, analyse des incidences sur le SIC
FR8201765 "Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire" et propositions de mesures d'atténuation
environnementales. Acer campestre (B. Thinon, P. Cantarini, B. Feuvrier), 2014.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
Etude de définition d'un corridor écologique, analyse des espèces en présence via des inventaires de
terrain et la pose de pièges photographiques, définition de la trame paysagère et des axes de
déplacements. Propositions de solutions visant à réduire les risques du point de conflit avec la circulation
routière. Acer campestre (B. Thinon, B. Feuvrier) et Trait D'Union, 2014-2015.

CONSEIL GENERAL DE L'AIN
Suivis faunistiques dans le cadre de la création de la déviation de Coutelieu de la RD 1075 sur la commune
d’Ambronay : accompagnement pour la mise en place des mesures compensatoires (reptiles), réception
des mesures, sensibilisation de l'équipe chantier, mise en place des précautions de chantier, suivi du
chantier et suivis des populations d'espèces protégées. Acer campestre (B. Feuvrier), 2014.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'YONNE
Elaboration du schéma directeur des Espaces Naturels Sensibles du département de l'Yonne : état des
lieux, détermination et hiérarchisation des enjeux, définition de la stratégie, plan d'actions détaillé et
sélection de 10 sites emblématiques. Acer campestre, 2014-2015.

CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD
Elaboration du schéma des Espaces Naturels Sensibles du département du Gard : état des lieux, diagnostic
et définition des enjeux, définition de la stratégie et hiérarchisation de l'action foncière départementale,
plan d'actions détaillé. Acer campestre (mandataire) avec Cercis, 2014-2015.

CPGF HORIZON
Elaboration d'une notice "milieu naturel" dans le cadre de la demande d'autorisation de travaux pour la
mise en place de piézomètre au sein de la RNR des Isle du Drac. Synthèse bibliographique, expertise de
terrain et analyse des enjeux, définition des impacts potentiels et des mesures correctrices
environnementales. Acer campestre (D. Meyer), 2014.

DESCOMBES PÈRE ET FILS
Expertise milieu naturel, faune, flore dans le cadre du projet d'extension de la carrière Descombre L'Eculaz, sur la commune de Reignier (74). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et
évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels,
définition des mesures correctives dans le cadre de l'exploitation. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon ),
2014-2015.

EDF
Suivis naturalistes des Gorges de la Lyonne et de la cuvette de Bouvante dans le cadre du renouvellement
de titre de la concession du barrage de Bouvante (26). Suivi 2014 de la faune et de la flore. Acer
campestre (D. Meyer, P. Cantarini), 2014.

GDFC / HOLCIM
Pré-diagnostic écologique dans le cadre du projet d'ouverture d'une carrière sur les communes de
Malbouhans et de Neuville-lès-Lure (70). Synthèse bibliographique, cartographie des habitats naturels et
inventaires faune et flore, évaluation de l'intérêt écologique de la zone. Acer campestre (B. Feuvrier, D.
Meyer), 2014.

GEOPLUS ENVIRONNEMENT
Inventaire et délimitation des zones humides dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC de la Motte
Nord sur la commune de Valence (26). Expertise pédologique basée sur l'arrêté du 1er octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. Cartographie et analyse des
enjeux. Acer campestre (B. Thinon, B. Feuvrier), 2014.

HOLCIM
Suivi de la population de reptiles sur la carrière de Sennecey-le-Grand (71) et proposition de pistes
d'amélioration des biotopes favorables aux reptiles. Acer campestre (B. Feuvrier), 2014.

INGEROP
Expertise chiroptèrologique dans le cadre du projet d'aménagement du carrefour au lieu-dit "La Bathia", sur
la commune de Cornier (74). Inventaires acoustiques de terrain, analyse des enjeux et des sensibilités.
Acer campestre (P. Cantarini), 2014.

MBTP
Expertise milieu naturel, faune, flore dans le cadre du projet d'extension de la carrière de Murs-etGélignieux (01). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique de
la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures correctives dans le
cadre de l'exploitation. Acer campestre (B. Feuvrier, D. Meyer), 2014-2015.

ODARC
Evaluation ex ante des programmes menés en Corse durant la période 2014-2020 avec l’aide des fonds
européens FEADER. Réalisation de l’Evaluation environnementale stratégique. Pollen conseil (mandataire),
Acer campestre. 2014-2015

PNR DU HAUT-JURA
Evaluation environnementale du SCOT du Haut-Jura : analyse stratégique de l’État initial de
l’environnement, perspectives d’évolutions et grille d’analyse, évaluation environnementale des orientations
du PADD et de DOO, proposition de mesures compensatoires et proposition d’indicateurs de suivi. Acer
campestre, 2014-2015.

RFF / INGEROP
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre de la suppression des passages à niveau 90, 91 et 93
sur les communes d'Etrembières et de Reignier-Esery (74). Synthèse bibliographique, inventaires faune et
flore et évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts des projets sur les milieux
naturels, définition des mesures environnementales dans le cadre de l'opération. Acer campestre (Cantarini
P., Thinon B.), 2014.

SITA
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre de la poursuite de l'exploitation de l'ISDD de Vaivreet-Montoille (70). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique
de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures
environnementales dans le cadre de l'opération. Acer campestre (B. Feuvrier, D. Meyer, P. Cantarini), 2014.
Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre de la
poursuite de l'exploitation de l'ISDD de Vaivre-et-Montoille (70. Acer campestre (B. Feuvrier), 2014.

SITA
Suivis naturalistes post-travaux dans le cadre d'un aménagement hydraulique sur l'ISDND de Cusset (03).
Inventaires faune et flore, synthèse des enjeux et mise en perspective avec les travaux. Acer campestre
(D. Meyer,C. Lartigau), 2014.

SOMIVAL
Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre de la mise
en œuvre d’un stockage de substitution de la ressource en eau sur la commune de la Roche-des-Arnauds,
au lieu-dit le Châtelar (05) : Choin ferrugineux. Acer campestre (B. Thinon), 2014-2015.
Compléments d'inventaires chiroptérologiques et entomologiques dans le cadre de la mise en œuvre d’un
stockage de substitution de la ressource en eau sur la commune de la Roche-des-Arnauds, au lieu-dit le
Châtelar (05). Acer campestre (P. Cantarini), 2014.

UNICEM
Suivis floristiques sur les carrières de la plaine d'Heyrieux. Expertises sur l'évolution des milieux naturels
proches, cartographies des espèces végétales patrimoniales et invasives, conseils en gestion écologique.
Suivi de la population de la Salicaire à feuilles d'hysope ayant fait l'objet d'une mesure de déplacement
dans le cadre d'une demande de dérogation espèce protégée. Acer campestre (B. Thinon). 2013-2014.

VICAT
Expertise faunistique et floristique sur une ancienne gravière à Montailleur (73) dans le cadre d'un projet
d'ISDI. Analyse des enjeux écologiques et conseils pour la prise en compte de la biodiversité lors de la
renaturation du site. Acer campestre (B. Thinon). 2014.

VICAT
Inventaire et délimitation des zones humides dans le cadre du projet d'extension de la carrière
alluvionnaire sur les communes de Buellas et Saint-Denis-lès-Bourg (01). Expertise pédologique basée sur
l'arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Cartographie et analyse des enjeux. Acer campestre ( B. Feuvrier), 2014.

VICAT
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la
gravière alluvionnaire de Pierrelatte (26) : compléments et mise à jour des inventaires faunistiques et
floristiques, mise à jour de l'état initial, analyse des enjeux et des sensibilités. Acer campestre (P.
Cantarini, D. Meyer), 2014.

VICAT
Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre
d'extension de la carrière d'Ambronay (01). Acer campestre (B. Feuvrier), 2014-2015.

du projet

2013
APRR
Autoroute A71 / Gerzat A711 - Elargissement :
- Inventaires et suivis annuels faune / flore / habitats pendant les études et les travaux, et réalisation d'un
bilan un an après la mise en service de l'infrastructure.
- Avis critique sur les propositions de mesures de réduction d’impact du Maître d’œuvre et proposition
/définition des mesures compensatoires et de leur mise en œuvre, y compris rédaction des protocoles de
gestion,
- Assistance pour la réalisation des mesures compensatoires concernant la faune, la flore et les habitats.
Acer campestre (B. Thinon, B. Feuvrier,) 2012 - 2019.

APRR
Expertise milieu naturel, faune, flore sur une aire visée par l'extraction de matériaux dans le cadre de
l'élargissement de l'A46 Nord sur la commune de Mionnay (01). Inventaires naturalistes, évaluation de
l'intérêt écologique de la zone et recommandations. Acer campestre (Feuvrier B., Cantarini P., Meyer
D.,Reylandt T.), 2013.

AREA
Suivi des espèces protégées ayant fait l'objet d'une demande de dérogation dans le cadre de
l'élargissement de l'A43 entre La Tour-du-Pin et Saint-Clair-de-la-Tour (38). Oiseaux forestiers, amphibiens
(Tritons alpestres et palmés) et reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre verte-et-jaune).
Suivi du chantier (validation des cahiers des charges des mesures compensatoires, réception des mesures
compensatoires). Acer campestre (P. Cantarini), 2013-2021.

ATEAR SUD
Expertise milieu naturel, faune, flore pour un projet d'extension d'un camping au lieu-dit Imbours, sur la
commune de Larnas (07). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt
écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures
correctives dans le cadre de l'aménagement. Acer campestre (Thinon B., Cantarini P.), 2013.

CELRL
Diagnostic écologique suite à l'aménagement du parc de Corzent, commune de Thonon-les-Bains (74).
Réalisation d'inventaires faune et flore, mise à jour des enjeux écologiques et préconisations de gestion.
Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B.), 2013.

CNR
Réalisation de protections en aval du barrage-usine de Seyssel
Synthèse bibliographique et inventaires naturalistes (oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, mammifères).
Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2013.

CNR
Réalisation d’une PCH/PAP sur la plateforme du Pouzin. Synthèse bibliographique et inventaires naturalistes
(oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, mammifères). Acer campestre (P. Cantarini, B. Thinon), 2013.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE GEX
Diagnostic et élaboration du plan de gestion de trois zones humides : les étangs de Crassy, le marais de
Bretigny et les annexes du Lion. Etat initial du milieu naturel (synthèse bibliographique, rencontre des
acteurs et inventaires de terrain) et étude des usages. Évaluation des enjeux, définition des objectifs de
gestion et élaboration du programme d’actions. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon, T. Reylandt), 20132014.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D'OZON
Expertise milieu naturel, faune, flore pour la création d'une ZAC au lieu dit "les Trénassets", sur la
commune de Simandres (69). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt
écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures
correctives dans le cadre de l'aménagement. Acer campestre (Meyer D., Cantarini P., Feuvrier B.), 2013.

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMÉRATION D'ANNECY
Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage relative à l’élaboration du projet « AGGLOMERATION ANNECY
2030 » sous forme de scénarios partagés et co-élaborés par l’ensemble des acteurs. Organisation et
animation d’ateliers thématiques et prospectifs. Elaboration de scénarios, communication autour du projet.
Sémaphores (mandataire), Item conseil, Acer campestre, Passagers des villes, Anatome. 2013 – 2014.

COMMUNE DE CHOLONGE
Réalisation de l’inventaire communal des zones humides de la commune de Cholonge (38).
Expertise botanique, relevés pédologiques, hierarchisation des zones humides. Délimitation des
espaces de fonctionnalité. Proposition de réglements à intégrer dans le PLU (zones humides et espaces de
fonctionnalité), proposition de restauration de la zone humide des Vorges. Acer campestre (B. Feuvrier, B.
Thinon). 2013.

COMMUNE DE CORBAS
Diagnostic écologique et assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un projet de création d'un parc de
loisirs sur la commune de Corbas (69). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore,
recommandations pour l'aménagement du site. Acer campestre (D. Meyer, P. Cantarini), 2013.

COMMUNE DE VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET
Expertise milieu naturel, faune et flore pour l'extension de la ZAC - Ecoquartier "Les Coins" au lieu-dit "les
Giraudières" (38). Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisation dans le
cadre de l'aménagement. Acer campestre (Cantarini P., Meyer D., Reylandt T.), 2013.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Suivis faunistiques dans le cadre de la création de la déviation de Coutelieu de la RD 1075 sur la commune
d’Ambronay : réception des mesures compensatoires et mise en place des précautions de chantier
, suivi du
chantier
et suivis des populations d'espèces protégées
. Acer campestre (B. Feuvrier), 2013.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Expertise milieu naturel, faune et flore dans le cadre l'aménagement d'une voie supplémentaire en rampe
sur la RD1206 et la RD984 entre Bellegarde-sur-Valserine et le Pays de Gex (01). Synthèse
bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des
impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures correctives. Acer campestre (Feuvrier B.,
Meyer D., Reylandt T.), Data Naturalia, 2013-2014.

CONSEIL GENERAL DE L'ISÈRE
Expertise milieu naturel, faune et flore pour la création d'une déviation du hameau de Flosaille, commune
de Saint-Savin (38). Etat environnemental initial (synthèse bibliographique, diagnostics agricoles et
forestiers), inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts
du projet sur les milieux naturels, définition des mesures correctives. Acer campestre (Meyer D., Cantarini
P., Reylandt T.), Data Naturalia, 2013-2014.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISÈRE
Evaluation du premier Plan de Préservation et d'Interprétation 2000 - (2012) de l'Espace Naturel Sensible
départemental de la Tourbière du Peuil, commune de Claix (38). Bilan technique et financier de la mise en
œuvre des opérations de gestion, analyse du niveau d'atteinte des objectifs et perspectives en vu du
renouvellement du plan. Acer campestre (Meyer D.), 2013.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISÈRE
Evaluation du Plan de Préservation et d'Interprétation 2008 - 2012 de l'Espace Naturel Sensible du marais
de la Verronière, communes de Montferrat (38) et Paladru (38). Bilan technique et financier de la mise en
œuvre des opérations de gestion, analyse du niveau d'atteinte des objectifs et perspectives pour le
nouveau plan. Acer campestre (Meyer D.), 2013.

DIR CENTRE-EST
Accompagnement de la direction interrégionale des routes centre-Est dans le cadre d'une expérimentation
pour la mise en place de prairies fleuries au sein des dépendances routières dont elle a la gestion.
Recherche d'un site d'expérimentation, définition d'un protocole et d'un cahier des charges,
accompagnement de l'expérimentation. Acer campestre (David Meyer), Pollen (Kamel Elias), 2013.

DRAAF ILE-DE-FRANCE - RÉGION ILE-DE-FRANCE
Evaluation ex ante des programmes menés en Ile-de-France durant la période 2014-2020 avec l’aide des
fonds européens FEADER. Réalisation de l’Evaluation environnementale stratégique. Pollen conseil
(mandataire), Proteis+, Acer campestre.2013-2014

EDF
Expertise faune et flore dans le cadre de travaux sur le barrage du Saut du Moine (RNR des Isles du Drac),
communes de Champagnier et de Varces-Allières-et-Risset (38). Synthèse bibliographique, inventaires
faune et flore, évaluation des enjeux et recommandations. Acer campestre (D. Meyer, T. Reylandt, P.
Cantarini, JB Strobel), 2013.

EDF
Suivis naturalistes des Gorges de la Lyonne et de la cuvette de Bouvante dans le cadre du renouvellement
de titre de la concession du barrage de Bouvante (26). Suivi 2013 de la faune et de la flore. Acer
campestre (D. Meyer, T. Reylandt), 2013.

EDF
Evaluation des incidences sur l'état de conservation du réseau Natura 2000 dans le cadre de la dépose et
de l'enfouissement de la portée moyenne tension sur le site de l'île de la Platière. Mise en place de mesure
de suppression et de réduction d'impact. Acer campestre (B. Thinon), 2013.

EDF CIDEN
Diagnostic écologique sur le site du CNPE du Bugey : "point zéro environnemental" de l'Installation de
Conditionnement et d’Entreposage de Déchets Activés (ICEDA). Synthèse des données bibliographiques,
inventaires faunistiques et floristiques, identifcation des enjeux et préconisations de gestion. Acer
campestre (Feuvrier B., Thinon B.), 2013.

GRAND EVREUX AGGLOMERATION
Révision du schéma de cohérence territoriale et élaboration du programme local de l’habitat 2 : Evaluation
des orientations du SCoT et du PLH, Elaboration du diagnostic territorial (notamment l’Etat Initial de
l’Environnement), Elaboration du PLH 2. Avec Sémaphores (mandataire), Item conseil. Acer campestre (AL
Bonin), 2013.

LPO RHONE-ALPES
Evaluation du Plan de gestion 2009 - 2012 de la Réserve Naturelle Régionale du Pont des Pierres (01). Bilan
technique et financier de la mise en œuvre des opérations de gestion, analyse du niveau d'atteinte des
objectifs et perspectives pour le futur plan. Acer campestre (Meyer D.), 2013.

PNR DU GÂTINAIS FRANÇAIS
Conservation et valorisation du patrimoine cultivé, arbres fruitiers et plantes légumières, du Gâtinais
français : Inventaire, caractérisation et cartographie des vergers du territoire du PNR du Gâtinais.
Organisation de formations sur les patrimoines fruitier et légumier du territoire. Animation de groupes de
travail pour maintenir et développer la dynamique territoriale. Diffuser l’information par la création d’un
événement annuel sur les fruits et légumes du Gâtinais et l’édition d'un document synthétisant des données
sur les variétés fruitières et légumières traditionnelles du Gâtinais. Acer campestre et Pollen. 2013 – 2015

RTE
Prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre des travaux de maintenance
pour sécuriser et optimiser le réseau 400 000 Volts existants entre Le Chaffard et Champagnier. Rédaction
des dossiers réglementaires : dossier d'études environnementales, dossiers d'incidences. Suivi de chantier.
Acer campestre (D. Meyer, JB. Strobel), 2013-2017.

SNCF / RFF
Diagnostic Faune et Flore dans le cadre de la création d'une base travaux LGV sur la commune de Eurre
(26). Analyse bibliographique, inventaires faunistiques et floristiques, évaluation et hiérarchisation des
enjeux naturalistes. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon, D.Meyer, T. Reylandt), 2013.

SOCIÉTÉ DES EAUX D'AIX-LES-BAINS
Accompagnement de la société des eaux d'Aix les Bains dans le cadre de la certification Biodiversity
Progress : diagnostic des sites de captages et de l'impluvium et pédagogie autour de la thématique "eau et
biodiversité" auprès du personnel. Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.), 2013.

SYMA A89
Expertise milieu naturel, faune, flore pour la création d'une ZAE sur la commune de Aix-la-Vialle (19).
Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisation dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (Thinon B., Reylandt T., Cantarini P.), en cours.

TERRITOIRE 38
Expertise milieu naturel, faune et flore pour le projet de Tram Franco-Suisse sur la commune de SaintJulien-en-Genevois (74). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt
écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures
correctives. Acer campestre (Cantarini P., Thinon B.), 2013.

UNICEM
Suivis habitats naturels et flore sur les carrières de la Plaine d’Heyrieux (38). Inventaires de terrain sur les
secteurs en cours d'exploitation ou de réhabilitation, analyse de l'évolution des habitats et de la flore
patrimoniale et péconisations. Suivi et analyse de l'état de conservation de la population de Lythrum
hyssopifolia transplantée. Acer campestre (Thinon B.), 2013-2014.

2012
ANTEA
Rédaction du dossier de dérogation pour la destruction des espèces protégées (CNPN) pour la création d'un
centre commercial sur la commune de Genay (69) : Agrion de Mercure, Lézard des murailles, Lézard vert,
Cortège des oiseaux des haies. Acer campestre (Cantarini P., Thinon B.), 2012.

ANTEA
Expertise milieu naturel, faune, flore pour la création d'un centre commercial sur la commune de Genay
(69). Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisation dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (Cantarini P., Thinon B.), 2012.

APRR
Inventaire et délimitation des zones humides présentes sur le projet d'amélioration de la protection des
eaux sur la commune de Phaffans (90), à proximité de l'A36.
Expertise floristique et pédologique basée sur l'arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides. Cartographie et analyse des enjeux. Acer campestre (B.
Thinon), 2012.

AREA
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées dans le cadre du
projet d'élargissement de l'A43 et de la création d'un demi-diffuseur dans le secteur de la Tour-du-Pin :
Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles, Lézard vert, Triton alpestre, Triton palmé, Cortège des
oiseaux des haies et des forêts. Acer campestre (P. Cantarini, B. Feuvrier), 2012.

AREA
Expertise milieu naturel, faune et flore pour la création d'un passage à faune au dessus de l'A48 au niveau
de la cluse de Voreppe, commune de La Buisse (38). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et
évaluation de l'intérêt écologique de la zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels,
définition des mesures correctives dans le cadre de l'aménagement. Acer campestre (Cantarini P., Meyer
D., Strobel JB.), 2013.

AREA
Projet d'élargissement de l'A43 et de création d'un demi-diffuseur dans le secteur de la Tour-du-Pin :
rédaction de la notice d'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 situés à proximité (SIC
FR8001827 "L'Isle Crémieu"). Acer campestre (P. Cantarini), 2012.

AREA
Suivi des espèces protégées dans le cadre du réaménagement du nœud autoroutier A43-A432, commune
de Saint-Laurent-de-Mure (38) : Avifaune du bocage et reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert). Suivi
du chantier (validation des cahiers des charges des mesures compensatoires, réception des mesures
compensatoires). Acer campestre (P. Cantarini, JB. Strobel), 2012-2019.

CNR
Suivis des castors, des roselières et de l’avifaune sur les APPB de l’île de la Malourdie et de l’Etournel dans
le cadre des chasses effectuées sur les barrages sur le Rhône. Intervention avant, pendant et après les
chasses. Inventaire des huttes de Castor, observation des comportements , cartographie et mesures des
roselières, étude de l'avifaune nicheuse. Acer campestre (B. Feuvrier, Cantarini P.). 2012.

CNR
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées dans le cadre du
projet de passe à poissons sur le barrage-usine de Sauveterre (30) pour les espèces suivantes : Gomphe
de Graslin, Lézard des murailles, Lézard vert, Magicienne dentelée. Acer campestre (B. Feuvrier), 20122013.

COMMUNE DE EYZIN PINET
Suivi floristique de pelouses sèches. Action programmée dans le cadre du plan de gestion de l'Espace
Naturel Sensible local "la combe de Vaux" du conseil général de l'Isère. Acer campestre (David Meyer),
2012.

COMMUNE DE POLIÉNAS
Evaluation du plan de gestion 2003-2007 de l'espace naturel sensible (ENS) du "marais de Montenas" et
élaboration du nouveau plan quinquennal (2013-2017). Etat initial du milieu naturel, étude des usages.
Évaluation des enjeux, définition des objectifs de gestion, proposition de scénarii et élaboration du
programme d’actions. Acer campestre (D. Meyer), 2012-2013.

COMMUNE DE PONT-EVEQUE
Suivi floristique d'une peupleraie reconvertie en prairie. Action programmée dans le cadre du plan de
gestion de l'Espace Naturel Sensible local "prairies humides de Pont-Evèque" du conseil général de l'Isère.
Acer campestre (David Meyer), 2012.

COMMUNE DE TIGNIEU JAMEYZIEU
Evaluation du Plan de Préservation et d'Interprétation 2006-2011 de l'Espace Naturel Sensible (ENS) du
Marais de la Léchère. Bilan technique et financier de la mise en œuvre des opérations de gestion, analyse
du niveau d'atteinte des objectifs et perspectives. Acer campestre (D. Meyer), 2012-2013.

COMMUNE ESTRABLIN
Suivi floristique d'une prairie humide en cours de restauration. Action programmée dans le cadre du plan
de gestion de l'Espace Naturel Sensible local "la Merlière" du conseil général de l'Isère. Acer campestre
(David Meyer), 2012.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées dans le cadre de la
création de la déviation de Coutelieu (commune d'Ambronay - 01) : Couleuvre verte et jaune. Acer
campestre (B. Feuvrier), 2012.

CONSEIL GÉNÉRAL DU PUY DE DÔME
Suivi des mesures compensatoires réalisées dans le cadre de l'exploitation du "Panoramique des Dômes"
(63). Expertise in situ des populations de reptiles, conseils pour la gestion et l'amélioration des
aménagements compensatoires. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2013 - 2018.

DRAAF ALSACE
Evaluation ex ante des programmes menés en Alsace durant la période 2014-2020 avec l’aide des fonds
européens FEADER. Réalisation de l’Evaluation environnementale stratégique. Pollen conseil (mandataire),
Proteis+, Acer campestre. 2013-2014

FERROPEM
Expertise Faune - Flore et préconisations de remise en état sur l'usine FERROPEM d'Anglefort (01).
Compilation et analyse des données bibliographiques. Inventaires naturalistes (flore et habitats naturels,
amphibiens, reptiles et insectes). Délimitation et caractérisation des zones humides. Etablissement et
hiérarchisation des enjeux écologiques. Elaboration de mesures dans le cadre de la remise en état du
site.Acer campestre (B. Thinon, Feuvrier B.), 2013.

GRANULATS VICAT
Expertise écologique dans le cadre d'un projet d'extension de carrière sur la commune de Niévroz (Ain).
Etat initial, évaluation des impacts et détermination des mesures de suppression, de réduction et
compensatoires. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon, P. Cantarini), 2012-2013.

GRANULATS VICAT / DANMULLER
Expertise écologique dans le cadre d'un projet d'extension de carrière sur les communes d'Ambronay et de
Saint-Jean-le-Vieux (Ain). Etat initial, évaluation des impacts et détermination des mesures de
suppression, de réduction et compensatoires. Acer campestre (B. Feuvrier, P. Cantarini, D. Meyer), 20122013.

GRTGAZ
Diagnostic milieux naturels dans le cadre de la déviation de la canalisation Ars-Brignais sur la commune de
Quincieux (69). Analyse bibliographique, diagnostic de terrain (faune, flore et habitats naturels),
recommandations et mesures. Acer campestre ( B. Feuvrier, Thinon B.), 2012.

RTE
Prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre des travaux de maintenance
pour sécuriser et optimiser le réseau 400 000 Volts existants entre Le Chaffard et Champagnier. Rédaction
des dossiers réglementaires : dossier d'études environnementales, dossiers d'incidences. Suivi de chantier.

Acer campestre (D. Meyer, JB. Strobel), 2012.
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèce protégée (Inule de Suisse) à
Varces (38). Acer campestre (D. Meyer), en cours.

SARA
Expertise milieu naturel, faune, flore pour l'extension de la ZAC la Maladière sur la commune de BourgoinJallieu (38). Synthèse bibliographique, inventaires faune et flore et évaluation de l'intérêt écologique de la
zone, analyse des impacts du projet sur les milieux naturels, définition des mesures correctives dans le
cadre de l'aménagement. Acer campestre (Strobel JB., Meyer D., Cantarini P.), 2013.
Rédaction du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées pour l'extension de la ZAC
la Maladière, à Bourgoin-Jallieu (38). Acer campestre (Cantarini P., Meyer D.) en cours.
Suivi annuel des espèces protégées faunistiques et floristiques dans le cadre du projet d'extension de la
ZAC la Maladière, à Bourgoin-Jallieu (38). Acer campestre (Cantarini P., Meyer D.), 2014, 2015.

SITA
Aménagements hydrauliques sur l'ISDND de la commune de Cusset (03). Expertises naturalistes
(inventaires milieux naturels, faune et flore), identification des zones humides, évaluation des enjeux,
définition des sensibilités, proposition de mesures de réduction des impacts et/ou compensatoires. Acer
campestre (JB Strobel, D. Meyer, B. Thinon, P. Cantarini), 2012.

SPLA LYON CONFLUENCE
Assistance pour la prise en compte des milieux naturels de la faune et de la flore dans le cadre de la
réalisation des espaces publics urbains de la ZAC Lyon Confluence 2ème phase (69). Acer campestre (D.
Meyer), 2012-2013.

SYNDICAT MIXTE D'AMÉNAGEMENT DU PIC SAINT LOUP
Etude préliminaire d’incidence Natura 2000 - Incidences du projet de ZAE du Triadou sur la ZPS des Hautes
Garrigues du Montpelliérais. Analyse bibliographique, inventaires faune, flore in-situ. Evaluation des enjeux
écologiques, analyses des incidences, proposition de mesures d'évitement et de réduction. Acer campestre
(JB Strobel), Cercis (K. Faure, A. Saintvanne). 2012.

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'ARVE
Inventaire des zones humides du bassin versant de l'Arve. Etude diachronique de l'évolution des zones
humides, étude sociologique, hiérarchisation des zones humides en fonction de leurs enjeux et pressions,
propositions de mesures à verser au SAGE. Acer campestre (Bonin AL., Laval S.) avec Contrechamp,
Ecotone et Actéon. 2012-2013.

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'ORB ET DU LIBRON
Inventaire des zones humides du bassin versant de l'Orb et du Libron. Préidentification par traitement
informatique des zones humides. Validation des limites par inventaires de terrain. Hiérarchisation des zones
humides pour définir les priorités d'action. Acer campestre (Laval S., Bonin AL., Thinon B.), avec Cercis et
TTI Production. 2012-2014

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU CHER
Prélocalisation des zones humides du territoire du SAGE Cher amont pour la définition d'orientations de
gestion et de conservation dans la cadre du SAGE. Traitement informatique de données, validation du
masque de traitement sur 20 sites d'étude, analyse de terrain et caractérisation des milieux naturels,
usages, menaces. TTI Production, Acer campestre (B. Thinon), 2012.

VÉOLIA
Inventaires floristiques complémentaires sur trois prairies équipés de piézomètres à proximité de l'ISDND
de Cessieu. Acer campestre (David Meyer), 2012.

VICAT
Inventaire milieu naturel, faune et flore pour un projet d'extension de carrière sur les communes de SaintDenis-les-Bourg et Buellas (01). Compilation et analyse bibliographique, inventaires faune (oiseaux,

amphibiens, reptiles, insectes, faune piscicole) et flore et évaluation des enjeux écologiques, évaluation des
impacts et proposition de mesures correctives. Acer campestre (Feuvrier B., Cantarini P., Thinon B.),
ARALEP, 2013.

VICAT
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées dans le cadre d'un
projet d'extension de carrière sur les communes de Pérouges et de Saint-Jean-de-Niost : Couleuvre verteet-jaune, Lézard des murailles, Lézard vert, Hirondelle de rivage. Acer campestre (B. Feuvrier), 2012.

VICAT
Suivi écologique de la carrière de « Pré de Joux », sur la commune d'Arnas (69) : inventaires floristiques,
mammalogiques, entomologiques et herpétologiques sur les secteurs renaturés de la gravière,
préconisations de gestion et conseil en génie écologique. Analyse des incidences de l'exploitation sur le site
Natura 2000 "Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône" situé à proximité. Acer campestre
(Thinon B., Feuvrier B., Cantarini P.), 2012-2014.

VICAT
Compléments d'inventaires en période automnale et hivernale (avifaune migratrice et hivernante et
mammifères) dans le cadre du projet d'extension de carrière et de création d'une plateforme de stockage
de matériaux inertes à Pierrelatte (26). Acer campestre (P. Cantarini), 2012-2013.

2011
ALPINE
Complément d'inventaires de faune et de flore et préconisations afin de limiter les impacts dans le cadre du
déplacement d'une ligne 225 kV. Acer campestre (JB. Strobel), 2011.

APRR
Pré-diagnostic des milieux naturels sur Combe de Vaussel – Selongey (21) et le ruisseau de la noue
Boisseau – Vesvres-sous-Chalancey (52). Evaluation des enjeux et des sensibilités dans le cadre de la
création de bassin d'infiltration. Acer campestre (B. Feuvrier), 2011.

APRR
Dans le cadre du bilan environnemental intermédiaire de l'A432 Les Echets – La Boisse, inventaire et suivi
des chiroptères : localisation et inventaire des gîtes hivernaux, localisation et inventaires des gîtes
d'estivage, localisation des terrains de chasse et des routes de vol. Acer campestre (B. Feuvrier, P.
Cantarini), 2012.

APRR
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'A46 Nord et de la création de l'A466, mission d’assistance et de
suivis en écologie (faune, flore, habitats) :
Inventaires et suivis annuels faune / flore / habitats pendant les études et les travaux, et réalisation d'un
bilan un an après la mise en service des infrastructures dit bilan intermédiaire au sens de la LOTI, soit une
durée de 6 ans,
Avis critique sur les propositions de mesures de réduction d’impact du Maître d’oeuvre et proposition /
définition des mesures compensatoires et de leur mise en oeuvre, y compris rédaction des protocoles de
gestion,
Assistance au maître d'oeuvre pour la réalisation et l'instruction des dossiers de demande de dérogations
au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement, et caution scientifique,
Assistance pour la réalisation des mesures compensatoires concernant la faune, la flore et les habitats.
Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon, JB. Strobel, C. Meunier), 2011-2016.

AREA
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées (Lézard des
murailles, Lézard vert). Acer campestre (B. Feuvrier), 2011.

AREA
Autoroute A43 - Elargissement de la section et création d'un demi-diffuseurau niveau de la Tour du Pin.
Etudes spécifiques d’environnement. Inventaires Faune et Flore. Etat des lieux, étude des enjeux, analyse
des sensibilités, définition des mesures de réduction et de compensation. Acer campestre (JB. Strobel, D.
Meyer, B. Thinon, P. Cantarini), 2011.

CELRL
Etude préalable à la mutualisation des structures de gestion et de protection de la nature en Camargue :
diagnostics multi-thématiques (approche juridique et institutionnelle, approche sociale et organisationnelle,
approche administrative et financière, approche écologique et patrimoniale), partage du diagnostic et
propositions de scénarios de mutualisation, approfondissements des scénarios retenus (faisabilité et
conditions de mise en œuvre). Avec Abso conseil (mandataire), Ernst & Young, DLM Développement. Acer
campestre, 2010 - 2011.

CELRL
Requalification des terrains de Port Pinard, anciens terrains de l’aviation civile - site du miroir. Prise en
compte de l'environnement dans le projet de réaménagement. ADP Dubois, Acer campestre, Arbre Haie
Forêt. 2011.

COCOBA
Diagnostic stratégique agricole : élaboration du diagnostic partagé et définition des enjeux, définition des
orientations stratégiques et déclinaison en actions opérationnelles. Avec Tercia consultants (mandataire) et
Terre@Terre. Acer campestre, 2011-2012.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EUROP'ESSONNE
Elaboration du schéma communautaire de la Trame Verte et Bleue : diagnostic et définition des enjeux
biologiques du territoire, intégration des autres composantes du territoire (notamment l'agriculture),
définition des enjeux, définition du schéma communautaire de la TVB, mise en œuvre du schéma
communautaire de la TVB (montage du dossier pré-opérationnel, réalisation de fiches actions des
opérations retenues, évaluation, concertation, communication). Avec Biodiversita (mandataire), Exit
Paysagistes associés, CDL environnement. Acer campestre, 2010 - 2012.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VICHY VAL D'ALLIER
Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier :
diagnostic, état initial de l'environnement, définition des enjeux pour le SCoT de Vichy Val d'Allier,
élaboration du PADD, réalisation du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO), évaluation
environnementale du SCoT. Avec AID Observatoire (mandataire), ADETEC et SCP COPPI GRILLON
BROCARD GIRE. Acer campestre, 2010 - 2012.
Conduite de projet InterSCoT à l'échelle du Pays Vichy - Auvergne : élaboration d'un diagnostic stratégique
partagé, définition des enjeux, définition d'un projet de développement pour le Pays Vichy - Auvergne,
écriture des orientations et des fiches-actions pour le développement durable du territoire, définition des
outils d’évaluation. Avec AID Observatoire (mandataire), ADETEC. Acer campestre, 2010 - 2012.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L'HERMITAGE
Inventaires faunistiques et floristiques et étude de fonctionnalité sur cinq espaces naturels alluviaux sur les
communes de Glun (26), La Roche de Glun (26) et Mauves (07), concertation et proposition de gestion.
Etude réalisée en partenariat avec l'Office national des forêts (approche économique et sociale, hydrologie)
et l'Aralep (études physico-chimiques). Acer campestre (JB. Strobel, B. Thinon, P. Cantarini), ONF, Aralep,
2011-2012.

COMMUNE DE BELLEVILLE
Expertise milieu naturel, faune, flore pour la création d'un écoquartier sur la commune de Belleville (69).
Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisation dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B., Cantarini P.), 2012-2013.

COMMUNE DE NANTES EN RATTIER
Réalisation de l’inventaire communal des zones humides de la commune de Nantes-en-Rattier.
Expertise botanique, relevés pédologiques, hiérarchisation des zones humides. Délimitation des

espaces de fonctionnalité. Proposition de règlements à intégrer dans le PLU (zones humides et espaces de
fonctionnalité). Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon). 2011-2012.

COMMUNE DE SAINT HONORÉ
Réalisation de l’inventaire communal des zones humides de la commune de Saint-Honoré.
Expertise botanique, relevés pédologiques, hiérarchisation des zones humides. Délimitation des
espaces de fonctionnalité. Proposition de règlements à intégrer dans le PLU (zones humides et espaces de
fonctionnalité) de la commune de St Honoré. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon). 2011-2012.

COMMUNE D'EYZIN-PINET
Evaluation du Plan de Préservation et d'Interprétation 2007-2011 de l'Espace Naturel Sensible de la Combe
de Vaux et élaboration du nouveau plan 2012-2016. Acer campestre (D. Meyer, P. Cantarini), 2011.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Animation d'un atelier sur la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources au cours du
séminaire des cadres du Conseil Général de l'Ain sur l'Agenda 21. Acer campestre (B. Feuvrier), 2011.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Projet de déviation du hameau de Coutelieu, commune d’Ambronay. Inventaire faune (oiseaux, reptiles,
libellules, mammifères, amphibiens). Etat des lieux, étude des enjeux, analyse des sensibilités, définition
des mesures de réduction et de compensation. Acer campestre (B. Feuvrier). 2011.
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées (Couleuvre verte et
jaune). Acer campestre (B. Feuvrier), 2012.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISÈRE
Réactualisation du plan de préservation et d'interprétation de l'ENS "Etang de Montjoux". Bilan, mise à jour
de l’état initial du milieu naturel, point sur les usages. Évaluation des enjeux, définition des nouveaux
objectifs, proposition de scénarii et élaboration du nouveau programme d’actions sur 10 ans. Acer
campestre ( D. Meyer, JB. Strobel, P. Cantarini), avec Geoplus, 2011.

CONSEIL GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE BELFORT
Bilan et évaluation du plan de gestion 2007-2011 des étangs des Ayeux – La Chapelle sous Chaux (90).
Analyse (niveau d'engagement et de réussite) des actions préconisées dans le cadre du plan de gestion,
proposition et reconduction et d'adaptation des actions pour le prochain plan quinquennal. Acer campestre
(B. Feuvrier), 2011.

EDF
Suivis naturalistes des Gorges de la Lyonne et de la cuvette de Bouvante dans le cadre du renouvellement
de titre de la concession du barrage de Bouvante (26). Réalisation de l'état initial habitats naturels, faune
(oiseaux, reptiles, amphibiens, odonates et lépidoptères rhopalocères) et flore (végétation aquatique, semiaquatique et rivulaire). Acer campestre (D. Meyer, JB. Strobel, P. Cantarini), 2011.

ERGH
Pré-diagnostic écologique pour la compensation d’une zone humide dans le cadre de l'aménagement d’une
zone d’activité et d’une déviation routière sur la commune d’Aoste (38). Acer campestre (JB. Strobel), 2011.

GRTGAZ
Etude d'impacts faune, flore, milieux naturels dans le cadre de l'installation d'un poste de gaz sur la
commune de Faverges de la Tour (38). Inventaires et propositions de mesures. Acer campestre (JB.
Strobel), 2011.

GRTGAZ
Etude d'impacts faune, flore, milieux naturels dans le cadre de l'installation d'un poste de gaz sur la
commune de Faverges de la Tour (38). Inventaires et propositions de mesures. Acer campestre (D. Meyer,

JB. Strobel), 2011.

LYBERTEC
Inventaire et délimitation des zones humides présentes sur le projet de ZAC Lybertec à Belleville-surSaône. Caractérisation de la composition floristique, hiérarchisation et évaluation de l'état de conservation
des zones humides. Mise en place d'indicateurs et propositions d'intervention. Acer campestre (B. Thinon,
B. Feuvrier). 2011-2012.

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE
Enquête nationale sur l’évolution de zones humides et exploitation statistique : élaboration du questionnaire
et des éléments associés, animation de l’enquête, traitements statistiques des résultats de l’enquête,
analyse des résultats et élaboration du rapport d’étude. Avec Pollen conseil et amplitude. Acer campestre
(mandataire), 2010 - 2011.

PAYS DU BUGEY
Actualisation de la charte de développement durable du Pays du Bugey : animation d’ateliers prospectifs et
réalisation du diagnostic synthétique général, réalisation du diagnostic PSADER (Projet Stratégique Agricole
et de Développement Rural), définition des enjeux prospectifs à 10 ans et construction de la stratégie.
Avec AID Observatoire (mandataire). Acer campestre, 2011 - 2012.

PAYS DU VELAY
Étude Biodiversité et patrimoine naturel sur le Pays du Velay - Diagnostic – Stratégie – Programme
d’actions : diagnostic partagé à l'échelle du Pays, définition des enjeux, élaboration de la stratégie,
constitution d'un programme d'actions. Acer campestre, 2011 - 2012.

PNR DU GÂTINAIS FRANÇAIS
Mission d'accompagnement pour identifier, connaître et faire connaître les anciennes variétés d’espèces
fruitières et légumières locales afin d'en assurer la valorisation et la pérennité. Acer campestre, Pollen,
2011.

RFF
Dans le cadre de l'étude de faisabilité du doublement de la ligne ferroviaire entre Annecy et Saint-Gervais
(74), diagnostic du patrimoine naturel : compilation bibliographique, inventaires naturalistes (flore, habitats
naturels, oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres, chiroptères, insectes). Evaluation et
hiérachisation des enjeux naturalistes. Détermination des sensibilités. Acer campestre (B. Feuvrier, P.
Cantarini, D. Meyer, C. Meunier), 2011.

RFF
Dans le cadre de l'étude de faisabilité du doublement de la ligne ferroviaire entre Annecy (74) et Aix-lesBains (73), diagnostic du patrimoine naturel : compilation et analyse bibliographique, inventaires
naturalistes (flore, habitats naturels, oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres, chiroptères,
insectes). Evaluation et hiérachisation des enjeux naturalistes. Détermination des sensibilités. Acer
campestre (B. Feuvrier, P. Cantarini, B. Thinon, JB Strobel, C. Meunier), 2011.

SAGE DE L'ALLIER AVAL
Prélocalisation des zones humides du bassin versant de l'Allier aval pour la définition d'orientations de
gestion et de conservation dans la cadre du SAGE. Traitement informatique de données, validation du
masque de traitement sur 20 zones humides, reprise du traitement, délimitation à dire d'expert et à une
échelle du 25000 de 80 nouvelles zones humides. Mise en place d'indicateurs pour suivre l'intérêt
patrimonial et fonctionnel des zones humides, leur état de conservation et leur évolution probable. TTI
Production, Acer campestre (S Laval), Arbre Haie Forêt. 2010-2011.

SEMAPHORES
Evaluation environnementale du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher : examen du PADD, évaluation des incidences du SCoT sur la base du Document
d'Orientations et d'Objectifs (DOO), propositions de mesures compensatoires. Acer campestre, 2011.

SEMAPHORES
Evaluation environnementale du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Issoire Val d’Allier
Sud : examen du PADD, évaluation des incidences du SCoT sur l'environnement sur la base du Document
d'Orientations et d'Objectifs (DOO). Analyse, conseil pour la prise en compte de l’environnement dans le
DOO, propositions de solutions alternatives. Acer campestre, 2012.

SITA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension de l'ISDND de la commune
de Donzère (26). Etat initial, évaluation des impacts et détermination des mesures de suppression, de
réduction et compensatoires. Acer campestre (JB. Strobel, B. Thinon, P. Cantarini), 2012.
Accompagnement à la mise en place des mesures compensatoires, protocole de déplacement et
transplantations de Cytisus ratisbonensis. Acer campestre (B. Thinon), 2013.

VERITAS
Pré-diagnostic milieux naturels dans le cadre d'un projet d'extension de la société ORAPI, commune de
Saint-Vulbas (01). Description des milieux naturels et espèces associées, analyse des enjeux potentiels,
recommandations travaux. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2011.

VICAT
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de création de gravière sur la commune
de Françin (73). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Réalisation du dossier
d'incidence Natura2000. Inventaire des zones humides présentes sur l'emprise du projet. Acer campestre
(JB. Strobel, B. Thinon, P. Cantarini). 2012.

VICAT
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de renouvellement de carrière à Lagnieu
et Sainte-Julie (01). Etat initial (flore, habitats naturels, oiseaux, amphibiens), évaluation des impacts et
déterminatin des mesures de suppression, de réduction et compensatoires. Acer campestre (B. Feuvrier, B.
Thinon), 2011.
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet renouvellement et d'extension de carrière
à Pérouges et Saint-Jean-de-Niost. Etat initial, évaluation des impacts et déterminatin des mesures de
suppression, de réduction et compensatoires, en lien avec le projet d'Ecopôle. Réalisation du dossier
d'incidence Natura 2000. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2011.
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension de carrière et de création
d'une plateforme de stockage de matériaux inertes à Pierrelatte. Etat initial, évaluation des impacts et
déterminatin des mesures de suppression, de réduction et compensatoires. Réalisation du dossier
d'incidence Natura 2000. Acer campestre (B. Thinon, P. Cantarini), 2011.

VICAT
Etude faune-flore dans le cadre d'un dossier Unité de fabrication de béton et plateforme de stockage à
Villeurbanne. Analyse bibliographique, mise en évidence des enjeux écologiques, analyse des impacts et
mesures correctives, analyse des incidences au titre de Natura 2000. Acer campestre (B. Feuvrier, B.
Thinon). 2011.

VILLE DE PONT DE CLAIX
Elaboration d'un diagnostic faune, flore, milieux naturels, et d'une notice de gestion dans le cadre de la
création d'un "Spot de biodiversité" sur la commune de Pont de Claix. Définition des objectifs, des actions à
mettre en place et budgétisation sur 2012-2016. Acer campestre (B. Thinon) et Arbre Haie Forêt (E.
Dedonder). 2011

VILLE DE VILLEURBANNE
Projet de parc urbain, rue Florian – cours Tolstoï à Villeurbanne. Etat initial du milieu naturel, diagnostic des
enjeux naturels et préconisations pour la faune et la flore. Acer campestre (D. Meyer). 2011.

2010
Diagnostic écologique dans le cadre de la programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la
passation de missions de maîtrise d’œuvre d’espaces publics - Secteur Étoile-Heyritz Strasbourg – quartier
du Neudorf.. Acer campestre, 2011.

APRR
Autoroute A43-A432 : modification du nœud autoroutier A43-A432 : diagnostic du patrimoine naturel :
compilation et analyse bibliographique, inventaires naturalistes (flore, habitats naturels, oiseaux,
amphibiens, reptiles, mammifères terrestres, chiroptères, insectes). Evaluation et hiérachisation des enjeux
naturalistes. Détermination des sensibilités et des impacts. Proposition de mesures de suppression, de
réduction et compensatoires. Acer campestre (B. Feuvrier, JB. Strobel, D. Meyer, B. Thinon), 2009.
Rédaction du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées (Lézard des
murailles, Lézard vert). Acer campestre (B. Feuvrier), 2011.

APRR
Dans le cadre de la création du barreau autoroutier A466 (entre A6 et A46), mise à jour du diagnostic du
patrimoine naturel : compilation et analyse bibliographique, inventaires naturalistes (flore, habitats
naturels, oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres, chiroptères, insectes). Evaluation et
hiérachisation des enjeux naturalistes. Détermination des sensibilités et des impacts. Proposition de
mesures de suppression, de réduction et compensatoires. Acer campestre (B. Feuvrier, JB. Strobel, D.
Meyer, B. Thinon), 2010.

AUBERT ET DUVAL
Pré-diagnostic milieu naturel, faune et flore. Implantation d'une usine de production de métaux. Etat initial
et analyse des enjeux faunistiques et floristiques. Acer campestre ( Feuvrier B., Thinon B.), 2010.

CNR
Diagnostic environnemental pour 3 projets de petite centrale hydroéléctrique et un projet de passe à
poisson, évaluation des enjeux écologiques, sur les communes de Glun, Charme sur Rhône (07), Péage de
Roussillon (38) et Sauveterre (30) : expertise du milieu naturel : inventaire de la flore, habitats naturels,
oiseaux, reptiles, insectes). Acer campestre (Strobel JB., Feuvrier B., Meyer D., Thinon B.), Cercis (K.
Faure), 2010.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Elaboration du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles du département de l'Ain (01).
Etablissement d’un état des lieux : bilan de la politique départementale, entretiens avec les acteurs
départementaux, synthèse des enjeux et point sur les enjeux non pris en compte. Définition de la stratégie
départementale en matière d'espaces naturels (grandes orientations, modes et champs d'intervention).
Acer campestre (mandataire, Meyer D., Feuvrier B.) avec Cercis (Faure K., Saintvanne A.), 2010-2011.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARDÈCHE
Expertise milieu naturel, faune, flore. Etude d'impact du projet de Véloroute dans le département de
l'Ardèche, analyse des enjeux, des sensibilités, recommandations et mesures compensatoires. Estimation
des incidences sur site Natura 2000. Acer campestre (Thinon B., Feuvrier B.), 2010.

CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE (SAGE EST LYONNAIS)
Diagnostic agricole approfondi de l'est lyonnais et propositions d'actions pour réduire les pressions d'origine
agricole (ou assimilée) sur les milieux aquatiques. Réalisation d'un diagnostic global du milieu
(vulnérabilité de la nappe) et du contexte agricole. détermination de zone sensibles où le risque de
pollution est fort. Enquêtes agricoles et non agricoles sur les pratiques mises en œuvre sur ces zones
sensibles. Construction d'un programme d'actions pour réduire la pollution de la nappe. Acer campestre (S.
Laval, AL Bonin), Disthène, Ecoressources. 2010 - 2011.

DDT ARDÈCHE
Diagnostic des sensibilités des structures agricoles vis-à-vis de la pression urbaine sur le territoire de
l’Ardèche : analyse des entités agricoles, analyse des entités et mise en perspective, appropriation des

enjeux d’évolution pour élaborer un projet spatial, proposition d’une méthode pour la concertation et la
mise en place des outils, actualisation sur la base du RGA 2010 et élaboration de supports de
communication. Avec Terci consultants (mandataire) et Terre@Terre. Acer campestre, 2010 - 2012.

EDF
Expertise milieu naturel, faune, flore. Identification des milieux naturels remarquables et des espèces
patrimoniales potentiellement présentes, recherche de gîte à chauve-souris, dans le cadre du
démantellement de la station de pompage de Creys Malville (38). Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.),
2010.

GÉONOMIE
Diagnostic des enjeux écologiques dans le cadre de l'ouverture à l'urbanisation de deux secteurs AU de la
commune. Synthèse des enjeux et formulation de préconisations pour leur intégration dans les futurs
aménagements. Cabinet Herz et Pouzergue (mandataire), Géonomie, Acer campestre (D. Meyer), 2010.

GÉONOMIE
Pré-diagnostic milieu naturel, faune, flore. Etude dans le cadre d'une création de gazoduc et d'un poste à
gaz. Description des milieux, recherche d'espèce protégée et évaluation des enejux environnementaux,
commune de Etrez et Cras-sur-Reyssouze (01). Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.), 2010.

GRT GAZ
Pré-diagnostic milieu naturel, faune, flore. Création d'un poste de détente sur la communede Trept en
Isère. Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisation dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (D. Meyer), 2010.

GRTGAZ
Dans le cadre de la stabilisation d’une canalisation de gaz au niveau du chenal de Caronte (Martigues -13),
réalisation d'un diagnostic du patrimoine naturel : compilation et analyse bibliographique, inventaires
naturalistes (flore, habitats naturels, oiseaux, amphibiens, reptiles). Acer campestre (B. Feuvrier, JB.
Strobel), Cercis (A. Saintvanne), 2010.

GRTGAZ
Prédiagnostic écologique et inventaires faune - flore. Projet de canalisation de gaz sur les communes de
Vestric-Candiac et Caissargues (30). Acer campestre (Thinon B., Feuvrier B.), 2010.

GRTGAZ
Expertise milieu naturel, faune, flore. Création d'un poste de détente sur la commune d'Izeaux en Isère.
Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisation dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (D. Meyer, JB. Strobel), 2010.

GRTGAZ
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact de deux projets de gazoduc : raccordement de la
centrale de Martigues-Ponteau au poste de gaz du Vallon du Fou (3 km) (Martigues) et renforcement du
réseau existant entre les postes de la Fossette (Fos-sur-Mer) et le chenal de Caronte (Martigues) (22 km).
Diagnostic initial, évaluation des sensibilités, des impacts et propositions de mesures compensatoires.
Elaboration des dossiers d'incidences et des dossiers à destination du CNPN (autorisation de destruction
d'espèces végétales protégées) et du dossier de demande d'autorisation de passage en réserve naturelle
de la Crau. Acer campestre (Feuvrier B., Laval S.), Cercis (Faure K.). 2007-2009. Suivi de chantier. 2010.

INGEROP
Projet de pont sur le Gardon et d’accès à la zone d’activité « Humphry Davy »
Etude d’impact – Volet milieux naturels, faune, flore. Inventaires naturalistes (flore, habitats naturels,
oiseaux, mammifères dont chiroptères, reptiles, amphibiens et insectes), synthès des enjeux naturels,
définition des impacts et des mesures. Acer campestre (B. Feuvrier, JB Strobel) et Cercis (A. Saintvanne),
2010.

LA VOULTE SUR RHÔNE
Expertise milieu naturel, faune, flore. Création d'un écoquartier sur la commune de La Voulte sur Rhône.
Evaluation de l'intérêt écologique de la zone et élaboration de préconisations dans le cadre de
l'aménagement. Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.), 2010.

MAIRIE D'AOSTE
Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement de l'étang de Dompierre situé sur la
commune d’Aoste. Volet milieu naturel et flore. Arbre-Haie-Forêt (mandataire), Acer campestre (D. Meyer),
2010.

MAIRIE DE SAINT SAVIN
Bilan et actualisation du plan de préservation et d'interprétation de l'Espace naturel sensible d'intérêt local
des lacs de Saint-Savin (38). Acer campestre (JB. Strobel, B. Thinon). Acer campestre (B. Thinon, JB.
Strobel), 2011-2012.

MAIRIE DE VAULNAVEYS LE BAS
Réalisation de l’inventaire communal des zones humides de la commune de Vaulnaveys-le-Bas. Expertise
botanique, relevés pédologiques. Détermination et hiérarchisation des enjeux. Délimitation des espaces de
fonctionnalité. Proposition de réglement dans le cadre de l'élaboration du PLU, en lien avec l'urbaniste. Acer
campestre (B. Feuvrier, B. Thinon). 2010-2011.

PNR DE L'OISE
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place de vergers conservatoires sur le territoire du PNR.
Acer campestre (S. Laval), Pollen. 2010.

RTE
Prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore dans le cadre des travaux de maintenance
pour sécuriser et optimiser le réseau 400 000 Volts existants entre Lyon et Montélimar (2 Axes).
- Rédaction des dossiers réglementaires : dossier d'études environnementales, dossiers d'incidences
Natura 2000, dossier de demande de dérogation de destruction d'espèces protégées et de modification de
l'état des réserves naturelles de la Platière et des Ramières
- Sensibilisation des entreprises intervenantes (plus de 20 réunions spécifiques)
- Accompagnement continu des entreprises sur l'ensemble des opérations : mise en place des mesures
d'évitement, contrôle des processus de réduction d'impact, veille espèces végétales invasives …
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la définition et la mise en place des mesures compensatoires
"espèces protégées"
- Suivis de l'efficacité des mesures compensatoires, analyse de l'état de conservation des populations,
propositions de mesures correctives
- Bilans annuels et final du projet et des engagements réglementaires "milieux naturels" à destination de
l'Autorité Environnementale
Acer campestre. 2010-2017.

SAGE DE LA NAPPE DE BEAUCE
Prélocalisation des zones humides du territoire du SAGE de la nappe de Beaucel pour la définition
d'orientations de gestion et de conservation dans la cadre du SAGE. Traitement informatique de données,
validation du masque de traitement sur 20 zones humides, reprise du traitement. Mise en place
d'indicateurs pour suivre l'intérêt patrimonial et fonctionnel des zones humides, leur état de conservation et
leur évolution probable. TTI Production, Acer campestre (S. Laval, B. Thinon), Arbre Haie Forêt. 2010-2011.

SAVIGNY LE TEMPLE
Etude préalable à la création d'un conservatoire des ressources génétiques en Ile de France. Identification
des ressources végétales et animales franciliennes, rencontre des principaux acteurs, proposition d'une
formalisation de structure en accord avec les enjeux : objectifs, activités, plan d'action, budgets et statut
juridique. Avec Pollen conseil et Pollen. Acer campestre (Laval S.), 2007.
Mise en oeuvre du programme de préfiguration du Centre Régional des Ressources Génétiques d’Ile de
France. Acer campestre (S. Laval, AL. Bonin), Pollen, Pollen Conseil. 2008-2009.
Mission d'assistance pour la mise en place de l'exposition intitulée "Du Fayot au mangetout : l'histoire du
haricot sans en perdre le fil". Acer campestre (S. Laval), Pollen. 2010

SITA
Réalisation d'un dossier d'incidences Natura 2000 dans le cadre d'une installation de stockage de déchets
non dangereux (ISDND) sur la commune de Cayres (43). Sites étudiés : ZPS Gorges de la Loire
(FR8312009) ; ZPS Haut Val d’Allier (FR8312002) ; SIC Carrière de Solignac (FR8302008) ; SIC Rivières à
Ecrevisses à pattes blanches (FR8301096). Acer campestre (JB. Strobel), 2010.

SYNDICAT MIXTE DU SCOT PIC SAINT LOUP - HAUTE VALLÉE DE L'HÉRAULT
Suite à la modification du périmètre du SCoT Pic Saint Loup - Haute Vallée de l'Hérault, actualisation de
l'état initial de l'environnement et réalisation de l'évaluation environnementale du SCoT. Acer campestre
(S. Laval, AL. Bonin), Cercis. 2010-2012.

VICAT
Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière à Pérouges (01),
inventaires des oiseaux en deux phases (sept. 2010 et mai 2011). Propositions de préconisations
écologiques. Acer campestre (B. Feuvrier), 2010-2011.

VICAT
Expertise milieu naturel, faune, flore. Etude d'impact dans le cadre d'une extension de carrière.
Caractérisation et délimitation d'un boisement humide, élaboration de dossiers CNPN (Lézard des murailles,
Triton alpestre). Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.), Arbre Haie Forêt, 2010.
Accompagnement à la mise en place des mesures compensatoires, déplacements d'espèces, suivis faune
(amphibiens, reptiles, oiseaux) et flore (Carex pseudocyperus). Acer campestre (Feuvrier B., Thinon B.),
2011-2021.

VILLE DE MONTREUIL
Etude de faisabilité d’un projet d’aménagement agri-urbain et agri-culturel sur le site des murs à pêches de
la ville de Montreuil. Prise en compte des problématiques environnementales, agronomiques et socioéconomiques. Polyprogramme, Pollen Conseil, Pollen et Acer campestre. 2011.

VILLE DE VILLEURBANNE
Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place du projet paysage environnement de la
ville de Villeurbanne. Etat des lieux du milieu naturel, cartographie et typologie de tous les ensembles de
végétation au 1/1000ème. Analyse des enjeux et définition d'orientations, concertation publique. Babylone
Avenue (mandataire), Acer campestre (B. Feuvrier, D. Meyer), Atelier Moineau, Niagara, 2010.

2009
2N ENVIRONNEMENT
Réalisation d'un inventaire des Chiroptères dans le cadre d'une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND) sur la commune de Cayres (43). Acer campestre (JB. Strobel), 2009.

2NE
Réalisation d'une étude faune-flore-milieux naturels dans le cadre d'une installation de stockage de déchets
non dangereux (ISDND) sur la commune de Saint-Georges-de-Baroilles (42). Acer campestre (JB. Strobel,
B. Thinon), 2009.

ANTEA
Expertises écologiques pour des projets de création et d’extension de carrières et gravière à Murs-etGélignieux (Ain). Acer campestre (B. Feuvrier, JB. Strobel), 2008.
Assistance pour la définition des principes fondamentaux de réaménagement écologique d'une gravière et
chiffrage. Acer campestre (JB. Strobel, D. Meyer), 2008-09.
Etude faune – flore dans le cadre de la création de carrière sur la commune de Murs-et-Géligneux (01).
Expertise ornithologique (Grand-Duc d'Europe, Faucon pèlerin, Circaète Jean-le-Blanc), botanique. Acer
campestre (B. Feuvrier), 2009.

APRR
Autoroute A71 / Gerzat A711 - Elargissement. Etudes spécifiques d’environnement. Inventaires Faune et
Flore. Etat des lieux, étude des enjeux, analyse des sensibilités, définition des mesures de réduction et de
compensation. Acer campestre (B. Thinon), 2009-2011.
Rédaction du dossier à destination du CNPN dans le cadre de l'élargissement de l'A71. Analyse des enjeux,
définition des mesures de réduction et de compensation. Acer campestre (B. Thinon, B. Feuvrier), en cours.

APRR
Autoroute A46 : élargissement de la section de Genay - Anse. Etudes Faune/Flore. Bibliographie. Inventaire
flore, habitats naturels et faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, lépidoptères, odonates, chiroptères,
mammifères). Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon), 2009-2010.

ATMB
Autoroute blanche A40 : élargissement de la section de Saint-Julien – Annemasse. Etudes Faune/Flore.
Bibliographie. Inventaire flore, habitats naturels et faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, lépidoptères,
odonates, chiroptères, mammifères). Acer campestre (B. Feuvrier, JB. Strobel, D. Meyer), 2009.

BEC
Diagnostic faune - flore dans le cadre d'un projet de plateforme logistique sur une île du Rhône, liée au
démantalement d'une usine EDF. Acer campestre (D. Meyer), 2010.

CNR
Suivis des castors, des roselières et de l’avifaune sur les APPB de l’île de la Malourdie et de l’Etournel dans
le cadre des chasses effectuées sur les barrages sur le Rhône. Intervention avant, pendant et après les
chasses. Inventaire des huttes de Castor, observation des comportements , cartographie et mesures des
roselières, étude de l'avifaune nicheuse. Acer campestre (JB. Strobel, B. Feuvrier). 2009-2010.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE CHALON SUR SAÔNE
Diagnostic flore. Projet de prolongement de la rocade entre Saint-Rémy et Chalon-sur-Saône. Recherche
des stations d'espèces protégées. Localisation, analyse des impacts et proposition de mesures
compensatoires (faisabilité du déplacement de station). Acer campestre (Laval S.), 2003.
Etude d'impact. Projet de réalisation de digues sur les prairies humides. Etat initial des prairies, analyse des
étude hydrauliques et évaluation des impacts. Acer campestre (Laval S., Garnier G.) 2004.
Dossier CNPN du projet de rocade de Chalon-sur-Saône. Réalisation du dossier administratif, précision des
mesures compensatoires pour intégration dans le DCE. Acer campestre (Laval S.), 2005.
Suivi écologique du chantier de la rocade de Chalon-sur-Saône et de la mise en œuvre des mesures
compensatoires. Acer campestre (Laval S.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2006-2009.

COMMUNE D'ALEX
Inventaire de zones humides : délimitation des zones humides du secteur de la Rive, caractérisation
phytosociologique et pédologique. Intégration dans le PLU en cours d'élaboration. Acer campestre (B.
Feuvrier, B. Thinon). 2009.

COMMUNE DE LARNAS (07)
Expertise des milieux naturels dans le cadre d’une évaluation environnementale d’un projet d’extension
urbaine sur la commune de Larnas (07), en rapport avec la présence d’une ZNIEFF de type 1. Acer
campestre (B. Feuvrier, D. Meyer). 2009.

COMMUNE DE VAULNAVEYS-LE-HAUT
Réalisation de l’inventaire communal des zones humides de la commune de Vaulnaveys-le-Haut. Expertise
phytosociologique, relevés pédologiques, caractérisation des cours d’eau. Délimitation des espaces de
fonctionnalité. Acer campestre (B. Feuvrier, E. Dedonder). 2007-2008.
Intégration des zonages de zones humides (zones humides et espaces de fonctionnalité) dans les
documents d’urbanisme de la commune de Vaulnaveys-le-Haut. Acer campestre (B. Feuvrier), Réplique (A.
Pierson). 2009-2010

CONSEIL GÉNÉRAL DE CÔTE D'OR
Elaboration du Schéma Départemental des Espaces Naturels du département de Côte-d’Or (21).
Etablissement d’un état des lieux : bilan de la politique départementale, entretiens avec les acteurs
départementaux, questionnaire à destination des conseillers généraux, synthèse des enjeux et point sur les
enjeux non pris en compte. Définition de la stratégie départementale en matière d'espaces naturels
(grandes orientations, modes et champs d'intervention). Acer campestre (mandataire, Meyer D. Bonin AL.)
avec Cercis (Faure K., Saintvanne A.), 2009-2010.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
Elaboration d'un plan de gestion sur l'ENS de Salvaris (communes de Saint-Etienne, Saint-Chamont et la
Valla en Gier). Etat initial du milieu naturel, diagnostic des usages. Évaluation des enjeux, définition des
objectifs de gestion, proposition de scénarii et élaboration du programme d’actions. Acer campestre (B.
Thinon, B. Feuvrier), 2009-2010.

CONSEIL GÉNÉRAL HAUTE-LOIRE
Suivis scientifiques et inventaires complémentaires relatifs aux amphibiens
de la Haute-Loire. Acer campestre (B. Feuvrier), 2009-2011.

sur 7 sites ENS du département

CONSEIL GÉNÉRAL SAÔNE ET LOIRE
Assistance à maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de l'espace naturel sensible de Montceaux l'étoile :
aménagements pédagogiques et d'interprétation du site. Avec l'agence B. PAULET. Acer campestre (E.
Dedonder, B. Feuvrier), 2009.

CONSEIL RÉGIONAL DE POITOU-CHARENTES
Etude d’évaluation du dispositif « Contrat Régional d’Exploitation pour l’élevage » : bilan du dispositif,
analyse des impacts du dispositif, recommandations et étude des perspectives du dispositif en fonction de
deux scénarios. Avec Pollen conseil (mandataire) et Protéis+. Acer campestre, 2009.

EDF
Synthèse de la biologie terrestre aux environs du CNPE du Bugey. Compilation des éléments naturalistes
bibliographiques, analyse de l'occupation du sol, de la faune et de la flore dans un rayon de 5 km autour du
CNPE. Analyse des paysages. Acer campestre (B. Feuvrier, D. Meyer, B. Thinon). 2009

EDF
Gestion des bois morts et de la forêt alluviale dans la cuvette de Bouvante, retenue EDF. Diagnostic flore et
habitats naturels, analyse des facteurs de pression extérieur, mise en place d'un plan de gestion. ArbreHaie-Forêt (mandataire), Acer campestre (D. Meyer), 2009-2010.

EOLERES
Expertise milieu naturel et flore. Etude d'impact du projet de parc éolien sur la commune de Tonnerre dans
l'Yonne. Analyse des enjeux, des sensibilités, recommandations et mesures compensatoires. Acer
campestre (D. Meyer), 2010.

EURODIF
Diagnostic flore et amphibiens. Etat zéro d'un suivi de l'impact des rejets d'eau du complexe nucléaire de
Tricastin sur le milieu naturel. Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. En soustraitance de l'ARALEP. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2005.
Diagnostic flore et amphibiens. Ajout de deux nouvelles stations dans le protocole de suivi.En soustraitance de l'ARALEP. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2007.
Diagnostic flore et amphibiens. Première année de suivi de l'impact des rejets d'eau du complexe nucléaire
de Tricastin sur le milieu naturel. En sous-traitance de l'ARALEP. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.),
2007-2009.

G ENVIRONNEMENT
Etude d'impacts faune, flore, milieux naturels dans le cadre du comblement d'une carrière sur la commune
de Nantes en Rattier (38). Inventaires et propositions de mesures. Acer campestre (JB. Strobel), 2009.

GÉONOMIE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR7200781 "Gave de Pau". Projet de création
d'un raccordement électrique sousterrain. Etat initial, évaluation des incidences et mesures
compensatoires. Acer campestre (Meyer D.), 2007.

GÉONOMIE
Diagnostic faune – flore dans le cadre d’un dossier de demande de défrichement sur les communes de
Cras-sur-Ressouze et Etrez (Ain)

GRA
Suivi de la population d’amphibiens sur la carrière des Brotteaux de Bourbuel à Niévroz (Ain), réalisés dans
le cadre de la demande d'extension du site. Acer campestre (B. Feuvrier), 2009.

GRT GAZ
Pré-diagnostic des milieux naturels dans le cadre d'une déviation de canalisation de gaz à Saint-Genièsde-Comolas (30). Bibliographie. Inventaire faune et flore. Evaluation des enjeux écologiques. Prescriptions
en phase chantier et exploitation. Acer campestre (B. Feuvrier, B. Thinon). 2009.

INTERSOLAIRE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore dans le cadre de la mise en place d'un parc photovoltaïque sur la
commune de Loubressac dans le Lot. Etat des lieux, définition des enjeux et analyse des sensibilités au
projet. Assistance à l'implantation du parc. Acer campestre (D.Meyer, Jb. Strobel), 2009.

LTF
Dans le cadre du projet du Lyon Turin ferroviaire, Inventaires naturalistes sur le site de dépôts des Tierces
et le site d'attaque. Analyse des enjeux écologiques. Acer campestre (Thinon B.), Bérenger M.. 2009.

MAIRIE DE TREPT
Mise à jour du plan de gestion de l’ENS « Landes et communaux » de Trept (38). Bilan, mise à jour de l’état
initial du milieu naturel, point sur les usages. Évaluation des enjeux, définition des nouveaux objectifs,
proposition de scénarii et élaboration du nouveau programme d’actions sur 5 ans. Acer campestre (Meyer
D.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2009.

MAIRIE DE VILLEURBANNE
Etat initial du milieu naturel et définition de pistes d'aménagement dans le cadre du projet de création d'un
parc urbain à Villeurbanne (69). Acer campestre (D. Meyer, JB. Strobel), 2009.

OBSERVATOIRE PARITAIRE DES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE, DE L’INGÉNIERIE, DES ETUDES ET DU
Mise à jour et complément des référentiels des emplois-types des Etudes, du Conseil et des Foires et
Salons et construction du référentiel des fonctions supports : mise à jour des référentiels métiers des
secteurs des études et conseil et des foires et salons et analyses monographiques des 10 emploi-type
sensibles et/ou stratégiques, construction du référentiel des emplois-types des fonctions supports de la
branche. Avec Pollen conseil (mandataire). Acer campestre, 2010.

OPCALIA CENTRE
Etude prospective emploi-formation sur les métiers de la chasse, de la pêche et des loisirs naturels :
définition du secteur de la chasse, de la pêche et des loisirs naturels et établissement d'un panorama
économique pour les régions Centre-Limousin-Auvergne, réalisation d'une observation prospective des
emplois en particulier des métiers sensibles, proposition d'une réponse partagée des acteurs aux besoins
emploi-formation identifiés. Avec Pollen conseil (mandataire) et Protéis+. Acer campestre, 2010.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU MORVAN
Etude de faisabilité d'un atelier de transformation de fruits dans le PNR du Morvan. Diagnostic de territoire,
dimensionnement du projet et recherche de porteur(s) de projet. Acer campestre (Laval S.), Pollen et Loic
Denoyelle. 2009.

SIMA
Diagnoctic milieu naturel, faune et flore dans le cadre de la mise en place de rétentions dans le lit majeur
de la Morge, pour prévenir les débordements de la rivière et de ses affluents. Etude détaillée de 9 sites
éligibles : état des lieux, synthèse des enjeux, définiton des sensibilités et assistance à la conception des
rétentions. Acer campestre (JB. Strobel, D. Meyer, B. Feuvrier, B. Thinon), 2009-2010.

SNC LAVALIN
Projet de train à crémaillère sur le Puy de Dôme : études spécifiques d’environnement, habitats naturels,
flore et faune : volet milieu naturel, faune flore de l'étude d'impacts, dossier d'incidence, dossier CNPN,
mise en application du décret relatif à la délimitation des zones humides. Acer campestre (JB. Strobel),
Arbre Haie Forêt. 2008.

VICAT
Etude de l'impact des poussières liées à l'activité d'extraction sur le site Natura 2000 proche. Mesure
spécifique suite à l'autorisation d'extension de l'exploitation sur la carrière de Pierrelatte dans la Drôme.
Acer campestre (D. Meyer), Arbre-Haie-Forêt (E. Dedonder), 2010.

2008
AGENCE DE L'EAU RMC
Evaluation de la politique en faveur des zones humides de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse.
Bilan de la politique sur les 7ème, 8ème et 9ème programmes, études de cas sur 15 zones humides,
enquête auprès d'un panel d'acteurs sous forme de 8 groupes focus, analyse évaluative, jugements et
recommandations. Acer campestre, mandataire (S. Laval, AL. Bonin), Contrechamp, Pollen conseil. 20082009.

APRR
Etudes spécifiques d’environnement de l’A432 entre La Boisse et Les Echets. Diagnostic milieu naturel, flore
et petite faune. Etat des lieux, étude des enjeux, analyse des sensibilités, définition des mesures de
réduction et de compensation. Acer campestre (Feuvrier B., Meyer D.). 2007.
Etudes spécifiques d’environnement. Milieu naturel : compléments Amphibiens. Acer campestre (B.
Feuvrier, JB. Strobel), 2008.
Suivi de chantier du projet d'autoroute A432 : assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'examen du dossier
CNPN en commission faune, suivi de la mise en place des mesures compensatoires définies lors de l'étude
d'impact. Acer campestre (B. Feuvrier, JB. Strobel), 2008-2009-2010.

ASSOCIATION BUGERBIVORE
Réalisation de documents de communication : plaquette présentant la démarche de l'association. Acer
campestre (JB. Strobel). 2008

CNR
Etude de la population de Castor sur l'île de la Malourdie (Chautagne) dans le cadre de la rédaction d'un
dossier CNPN : étude particulière des populations de Castor de deux huttes (suivis nocturnes) et étude plus
générale de la population de Castor sur toute l'île (estimation de la population, des territoires).
Détermination des impacts, proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Feuvrier B.), J-B
Strobel. 2007.
Suivi et dénombrement de la population de Castors de la P.C.H. de Motz, sur l’île de la Malourdie
(Chautagne). Acer campestre (B. Feuvrier, JB. Strobel), 2008

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS VOIRONNAIS
Elaboration des plans de gestion de deux espaces naturels sensibles (ENS) du Pays Voironnais : marais de
Tessonnière et milieux alluviaux de l’Eterpa. Etat initial du milieu naturel, diagnostic hydraulique et étude
des usages. Évaluation des enjeux, définition des objectifs de gestion, proposition de scénarii et élaboration
du programme d’actions. Acer campestre (D. Meyer, B. Feuvrier, JB. Strobel), 2008-2009.

Surface : 7 ha et 25 ha
Milieux : bas-marais, prairies, forêts alluviales, réseau de mares et d'étangs
Durée de l’étude : 12 mois

COMMUNE DE SAINT-PRIEST
Assistance pour la mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts de la ville de St Priest.
Diagnostic parcellaire et proposition d'un itinéraire technique adapté aux usages de la parcelle tout en
limitant les risques de prolifération de l'Ambroisie. Acer campestre (S. Laval), Pollen. 2008.

COMMUNE DE VILLEURBANNE
Etat initial du milieu naturel et définition de pistes d'aménagement dans le cadre du projet de création d'un
parc urbain à l'intersection des rues Salengro et Colin à Villeurbanne (69). Acer campestre (D. Meyer, JB.
Strobel), 2008.

CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD (59)
Evaluation de 20 années de mise en place de la politique des Espaces Naturels Sensibles dans le
département du Nord. Travail mené dans le cadre de la redéfinition de la stratégie des ENS (rédaction en
interne d'un nouveau schéma directeur). Etablissement du référentiel d'évaluation, diagnostic multi-outils et
réponse aux 3 questions évaluatives. Acer campestre (Meyer D.) en sous-traitance d'Edater, 2008.

CONSEIL GÉNÉRAL DU VAUCLUSE
Etude de définition d’une stratégie départementale en matière de foncier agricole et d'espaces naturels et
agricoles périurbains : diagnostic foncier, évaluation du phénomène de pression foncière, analyse spatiale
et socio-économique, définition de zones à enjeux, propositions pour la mise en œuvre d'une stratégie
foncière départementale. Acer campestre, mandataire (AL. Bonin, S. Laval), Pollen conseil. 2008-2009.

CORIEAULYS
Diagnostic des habitats naturels sur un site d’implantation d'éoliennes dans l'Yonne. Analyse des enjeux et
des sensibilités, étude de l'implantation et définition de mesures de réduction des impacts et/ou
compensatoires. Acer campestre (D. Meyer), 2008.

ECOLE D'INGÉNIEURS DE LULLIER - HES-SO
Interventions dans le cadre du Séminaire Chartreuse GN3 NA. Etudes de cas "pastoralisme et gestion de
l'espace" sur le site du col du Coq et sur les coteaux de l'agglomération grenobloise. Acer campestre (JB.
Strobel, D. Meyer), 2008.

EOLERES
Diagnostic des habitats naturels dans le cadre d'un projet éolien dans l'Yonne. Analyse des enjeux et des
sensibilités, définition de mesures de réduction des impacts et/ou compensatoires. Acer campestre (D.
Meyer, S. Laval), 2008.

GÉONOMIE
Diagnostic naturaliste dans le cadre du réaménagement du réseau de gaz aux intersections avec le projet
d'autoroute A432. Acer campestre, (D. Meyer, JB. Strobel), 2008.

GIE A41
Etat initial Faune - Flore dans le cadre de la réalisation d'une mesure compensatoire liée à l'A41 :
aménagement d'une zone humide sur la commune de Neydens. Inventaire ornithologique, entomologique
et botanique. Acer campestre (B. Feuvrier, J-B Strobel, D. Meyer), Arbre Haie Forêt, 2008.

GRAND LYON
Pris en compte des milieux naturels de la faune et de la flore dans le cadre du projet de construction du
pont Schuman sur la Saône à Lyon (69). Acer campestre (JB. Strobel, S. Laval, B. Thinon) en partenariat
avec l'ARALEP, 2008-2009.

GRANULAT RHÔNE-ALPES
Diagnostic milieux naturels, faune et flore dans le cadre de l’extension d’une carrière sur la commune de
Contrevoz (01). Analyse des enjeux, détermination des sensibilités, définition des mesures de réduction
des impacts et/ou compensatoires. Acer campestre (JB. Strobel), 2008.

GRT GAZ
Projet d’alimentation du poste Lavera-mer, étude d'impact volet milieu naturel faune flore. Acer campestre
(S. Laval, B. Feuvrier), Hervé Gomila, Cercis. 2008

GRTGAZ
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de gazoduc raccordant la centrale à cycle
combiné d'Electrabel à Fos-sur-mer au réseau de transport de gaz naturel.
Diagnostic initial, évaluation des sensibilités, des impacts et propositions de mesures compensatoires.
Elaboration des dossiers d'incidences. Acer campestre (Feuvrier B., Laval S.), Cercis (Faure K.). 2007.
Suivi du chantier et de la bonne mise en place des mesures. Acer campestre (Feuvrier B., Strobel JB.),
Cercis (Faure K.). 2008.

MAÏA EOLIS
Projets éoliens dans l’Allier. Volet écologique (milieux naturels, faune et flore) de l'étude d’impact.
Expertises naturalistes, suivi de la migration, évaluation des enjeux, définition des sensibilités, proposition
de mesures de réduction des impacts et/ou compensatoires. Acer campestre (JB. Strobel, D. Meyer, B.
Feuvrier, B. Thinon), 2009.

MAP - CNASEA
Evaluation ex post du PDRN, en application en France du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil,
concernant le soutien au développement rural. Partie sur les “ aides aux zones défavorisées ” (Chapitre V
du RDR) : bilan quantitatif de la mise en œuvre, enquêtes dans 15 zones géographiques, analyses et
réponses au questionnement évaluatif. Avec Pollen conseil (mandataire), ADE, EDATER et Proteis. Acer
campestre (Laval S., Bonin A-L.), 2008.

MGB
Diagnostic milieux naturels, faune et flore dans le cadre du renouvellement d’exploitation d'une carrière sur
la commune de Longes (69). Acer campestre (D. Meyer, JB. Strobel), 2008-2009.

SAFEGE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension du centre d'enfouissement
technique de Grospierres (07). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer
campestre (Laval S., Meyer D.), 2005.
Etude complémentaire pour vérifier la présence d'expèces patrimoniales. Acer campestre (Meyer D.), 2007.
Etude complémentaire sur 2 espèces de Sainfoin, afin de déterminer si les espèces en présence disposent
d'un statut de protection. Acer campestre (D. Meyer), 2008.

SITA
Etudes milieux naturels, faune et flore dans le cadre d'un projet d’implantation d’une plate-forme de transit
et de préparation de déchets et de matériaux, Ternay (69). Acer campestre (JB. Strobel), 2008.

TERRITOIRES
Expertise des milieux naturels (faune – flore – habitats) sur le territoire de la commune de Sciez dans le
cadre de la rédaction du Plan Local d’Urbanisme. Acer campestre (B. Feuvrier), 2009.

TERRITOIRES
Expertise des milieux naturels (faune – flore – habitats) sur le territoire de la commune de Veigy Foncenex
dans le cadre de la rédaction du Plan Local d’Urbanisme. Acer campestre (JB. Strobel), 2008.

TERRITOIRES
Expertise des milieux naturels (faune – flore – habitats) et analyse des enjeux naturalistes sur le territoire
des communes de Mijoux et Lélex (01) dans le cadre de la rédaction du Plan Local d’Urbanisme. Acer
campestre (D. Meyer), 2008.

TERRITOIRES
Expertise des milieux naturels (faune – flore – habitats) sur le territoire de la commune de Lovagny
le cadre de la rédaction du Plan Local d’Urbanisme. Acer campestre (D. Meyer), 2009.

dans

2007
ADP
Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement paysager de sites du conservatoire du littoral en Haute-Savoie (74).
En collaboration avec l'agence urbanisme et paysages ADP Dubois et E2CA. Acer campestre (Meyer D.),
2008.

ANTEA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de centre de stockage de déchets ultimes sur les communes
de Rémilly (58) et les Ancizes (63). Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacst et
proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Martin C., Laval S.), 2005.
Expertise complémentaire suite au déplacement du projet. Acer campestre (Feuvrier B.), 2006.
Dossier d'incidence. Acer campestre (Feuvrier B.), 2007.

APRR
Etude synoptique faune – flore sur l’A46, section Anse - Genay. Repérage des enjeux écologiques,
préconisations en terme d’inventaires nécessaires. Acer campestre (Feuvrier B.). 2007.

APRR
Diagnostic milieu naturel. Etude d’impact pour la réalisation du demi-diffuseur entre l’A46 et la RD38. Acer
campestre (Feuvrier B., Laval S.). 2007.

COBEVIAL
Elaboration d'un annuaire des éleveurs de l'agneau de Lozère Elovel. Centralisation des données
techniques et personnelles de chaque éleveur, rédaction des textes, élaboration d'une base de données de
gestion de l'information. Acer campestre (Bonin A.L., Laval S.), 2007-2008.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L'ARBRESLE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de création de ZAC à Lentilly. Etat initial,
évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B.), 2007.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS VOIRONNAIS
Elaboration du plan de gestion de deux Espaces Naturels Sensibles sur les communes de Saint-Etienne-deCrossey (Marais du Puits d'Enfer) et Saint-Cassien (Marais des Portières) dans le Pays Voironnais (38). Etat
initial du milieu naturel, diagnostic hydraulique et étude des usages. Évaluation des enjeux, définition
d'objectifs, proposition de scénarii et élaboration du programme d’actions du scénario retenu sur 5 ans.
Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2007.
Surface : 22,6 ha et 12,8 ha
Milieux : bas-marais, prairies, forêt humides et mésophiles, ripisylve
Durée de l’étude : 9 mois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS VOIRONNAIS
Evaluation du Projet Local de Gestion de l’Espace (PLGE) du Pays Vioronnais : bilan du programme,
entretiens, évaluation et propositions de recommandations. Acer campestre (Bonin A.L., Meyer D.), 2007.

COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune d'Annecy-le-vieux. Etat
des lieux (milieux naturels, faune, flore) et étude des incidences du PLU. En collaboration avec l'Agence des
Territoires. Acer campestre (Feuvrier B.). 2007.

COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALÈVE
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Collonges sous
Salève. Etat des lieux (milieux naturels, faune, flore) et étude des incidences du PLU. En collaboration avec
l'Agence des Territoires. Acer campestre (Feuvrier B.), 2007.

COMMUNE DE MANIGOD
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Manigod. Etat des
lieux (milieux naturels, faune, flore) et étude des incidences du PLU. En collaboration avec l'Agence des
Territoires. Acer campestre (Meyer D.), 2007.

COMMUNE DE MENTHON SAINT BERNARD
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Menthon-SaintBernard. Etat des lieux (milieux naturels, faune, flore) et étude des incidences du PLU. En collaboration
avec l'Agence des Territoires. Acer campestre (Feuvrier B.), 2007.

COMMUNE DE TALLOIRES
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Talloires. Etat des
lieux (milieux naturels, faune, flore) et étude des incidences du PLU. En collaboration avec l'Agence des
Territoires. Acer campestre (Meyer D.), 2007.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARDÈCHE
Elaboration du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible des montagnes de Crussol et Soyons (07).
Synthèse des éléments d'état initial du milieu naturel, de l'histoire, des usages et pratiques actuels et
passés. Évaluation des enjeux, définition d'objectifs et élaboration du programme d’actions du scénario
retenu sur 5 ans. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2007.
Surface : 453 ha répartis en deux sites
Milieux : prairies sèches et écorchées, forêt de Chêne vert, vallons humides

CONSEIL GÉNÉRAL PYRÉNÉES ORIENTALES
Elaboration du Schéma Départemental des Espaces Naturels du département des Pyrénées-orientales (66).
Synthèse sur les espaces naturels protégés, entretiens avec les acteurs départementaux de la
préservation et la gestion des milieux naturels, recensement des espaces à enjeux ne bénéficiant pas de
mesures de préservation avec diagnostic et proposition de hiérarchisation. Définition de la stratégie
départementale en matière d'espaces naturels (grandes orientations, modes et champs d'intervention).
Acer campestre (mandataire, Meyer D.) avec Cercis (Faure K.), le GOR (Courmont L.) et les enfants de la
Planête (Staal P.), 2007-2008.

CONSEIL RÉGIONAL DE PACA
Etude préalable à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet de territoire pour les Maures : diagnostic
du territoire (patrimoines naturel, culturel et paysager, socio-économie), opportunité du projet de territoire
(notamment concertation avec les acteurs), définition du périmètre de projet et des orientations. Avec Ides
consultants (mandataire), Stratégie et Territoires et Acer campestre (Bonin A.L.), 2007-2008.

DDE 03/ CETE 69
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du contournement de Vichy. Etat initial et analyse
des sensibilités. Recommandations par rapport à une éventuelle intervention sur le site Natura 2000
FR2600969 du Val d'Allier. Acer campestre (Laval S., Meyer D.) 2003.

Etude complémentaire sur le Bois des Gouttes, approfondissement des impacts du projet sur la circulation
de la faune. Acer campestre (Meyer D.) 2005.
Inventaires complémentaires (mammifères et batraciens). Projet d'antenne autoroutière de Vichy. Acer
campestre (Feuvrier B.), 2006-2007.

DIREN PACA
Diagnostic environnemental pour le SCOT de Gap (05) : bibliographie, repérage des territoires à enjeux et
des thèmes de l’environnement prioritaires à prendre en compte sur ces zones, réalisation d’un cahier des
charges de l’évaluation environnementale, qui a vocation à être mis à la disposition de la collectivité en
charge du SCOT pour lui permettre d’apprécier quel est le « degré de précision » attendu par l’Etat. Acer
campestre (Bonin A.L., Laval S. ), 2008.

ENTPE
Interventions pour le module "préservation et gestion des milieux naturels" dans le cadre de la 3ème
année de la majeure Environnement et Risques et Territoires (ERT).
- Intervention sur la thématique : "Les Parcs Naturels régionaux". Bonin A-L. 2007
- Intervention sur la thématique : "La problématique « Zone humide » dans les projets d’aménagement du
territoire. Le cas d’une infrastructure : la rocade urbaine de Chalon sur Saône". Laval S. 2007

EOLERES
Diagnostic des habitats naturels et de la flore sur le site d’implantation d’un projet éolien (63). Analyse des
sensibilités et des impacts, proposition de mesures de réductions d'impact et compensatoires. Acer
campestre (Meyer D., Laval S.), 2007.

EOLERES
Balisage botanique dans le cadre d'un projet éolienne (21). Avec Ecotope Flore Faune. Acer campestre
(Laval S.), 2007.

GAMESA ENERGIE FRANCE
Diagnostic des habitats naturels sur le site d’implantation d’un projet éolien (89). Analyse des sensibilités et
des impacts, proposition de mesures de réductions d'impact et compensatoires. En sous-traitance de
Corieaulys. Acer campestre (Meyer D.), 2007.

GÉONOMIE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore dans le cadre d'une construction de canalisation de gaz. Projet
Poweo. Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier
B.), 2006.
Diagnostics écologiques ciblés : Flore patrimoniale, Amphibiens, Oiseaux ; dans le cadre de la construction
de canalisation de gaz. Commune de Beaucaire (30). Acer campestre (B. Feuvrier), CERCIS. 2008.

GRT GAZ
Prédiagnostic écologique et inventaires faune - flore sur les milieux humides. Projet de canalisation de gaz
entre Saint-Romain-sous-Versigny et Montceau-les-mines (71). Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.),
2006-2007.

GRTGAZ
Repérage des enjeux écologiques sur le futur tracé de canalisation de gaz entre Entrecasteaux (Var) et
Saint Cézaire sur Siagne (Alpes maritimes). Recommandations pour adapter le diagnostic écologique
réaliser dans le cadre du volet milieux naturels faune flore de l'étude d'impacts. Acer campestre (Feuvrier
B.), 2007.

HALPADES
Diagnostic des enjeux environnementaux sur un secteur qualifié d’humide au PLU. Projet d’urbanisation sur
la commune d’Allonzier-la-Caille (74). Caractérisation écologique de la zone et descriptif des précautions à
prendre vis-à-vis d’une zone humide dans le cadre d'un projet d'urbanisation. Acer campestre (Meyer D.),
2007.

ILAC
Suivi floristique de la zone humide des Ebeaux dans le cadre des mesures compensatoires au projet d'A41.
Suivi floristique annuel pour mettre en évidence l'évolution des milieux, estimation des impacts du chantier
sur la zone humide. Acer campestre (Laval S., Meyer D.), 2007-2009.

INGEDIA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de raccordement de l’A46 nord à la RD
1083, commune de Mionnay. Acer campestre (Feuvrier B., Laval S.), 2007.

INGEROP
Diagnostic écologique dans le cadre du projet d'élargisssement du boulevard Valvert à Tassin la DemiLune. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2007.

ONCFS
Elaboration du plan de gestion de la réserve de chasse et de faune sauvage de Belledonne - 7 Laux (38).
Synthèse des éléments d'état initial du milieu naturel, des usages et des pratiques actuelles et passés.
Rencontre des acteurs du territoire. Évaluation des enjeux, définition d'objectifs communs et élaboration du
programme d’actions. Acer campestre (Meyer D.) en collaboration avec l'ONCFS, 2007-2008.
Surface : 2380 ha
Milieux : milieu alpin

POLLEN
Assistance de collectivités (CDRA, CG38) pour mettre en place des dispositifs de lutte contre l'Ambroisie.
Avec Pollen. Acer campestre (S. Laval). 2007-2009

RÉGION AQUITAINE
Evaluation du programme AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine) : bilan
analytique du programme, entretiens auprès des acteurs, enquête auprès des agriculteurs bénéficiaires et
non bénéficiaires, évaluation et recommandations. Pollen conseil (mandataire), Acer campestre ( Bonin
A.L., Laval S.), EDATER, Proteis. 2007.

SATMA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Dossier d’étude d’impact en vue de l’exploitation d’anciens terrils
sur la commune de Susville (38). Acer campestre (Meyer D.), 2007.

SOMIVAL
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de barrage en vue de la sécurisation de l’alimentation en
eau potable et industrielle du secteur du « Val de Cher est ». Etude d’optimisation de la gestion des
barrages de Commentry et constitution des dossiers d’instruction en vue de l’obtention de l’autorisation de
construction du barrage de « la Chaux ». En sous-traitance de Somival. Acer campestre (Meyer D.), 2007.

VICAT
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension de carrière à Pierrelatte. Etat
initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Meyer D.), 2007.

VICAT
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension de carrière sur la commune
de Niévroz. Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S.,
Feuvrier B.), 2006.
Dossier d'incidence. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2007.

2006
AGENCE DE L'EAU RMC
Amélioration de l’assistance technique à l’épandage des effluents d’élevage : diagnostic de l’existant
(enquêtes et analyses) et propositions (élaboration d’hypothèses et réunions de réflexion). Avec Tercia
consultants. Acer campestre (Bonin AL), 2006.

AGENCE TERRITOIRES
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune du Reposoir. Etat des
lieux (milieux naturels, faune, flore) et étude des incidences du PLU. En collaboration avec l'Agence des
Territoires. Acer campestre (Feuvrier B.), 2006.

ANTEA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet d'extension de carrière sur la commune de Champagneux
(73). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Rédaction d'un dossier d'évaluation
des incidences sur les sites Natura 2000. Acer campestre (Feuvrier B.), 2006.

ARCADIS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de carrière sur la commune de Tencin
(38). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Feuvrier
B.), 2006.

AREA
Pré-diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet d'élargissement de l'autoroute A43 sur la section
Coiranne - Chambéry. Etat initial et évaluation des sensibilités. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B.),
2006.

CEMEX
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension de carrière sur les communes
de Jayat et Foissiat (01). Etat initial, évaluation des sensibilités écologiques. Acer campestre (Laval S.,
Feuvrier B.), 2006-07.

COMMUNE D'OYONNAX
Diagnostic du milieu naturel dans le cadre de l'élaboration du PLU intercommunal de la commune
d'Oyonnax (01). Etude des incidences du PLU. En collaboration avec l'Agence des Territoires. Acer
campestre (Feuvrier B., Meyer D.), 2006.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARDÈCHE
Cartographie des habitats naturels de 5 sites classés Espace Naturel Sensible et situés à proximité des
Mont Mézenc et Gerbier de Jonc (07). Relevés phytosociologiques, caractérisation des habitats, rédaction
de fiches habitats, évaluation de leur intérêt écologique et de leur état de conservation, hiérarchisation des
sensibilités et mesures de gestions. Inventaires entomologiques (orthoptères, odonates, lépidoptères). Acer
campestre (Laval S., Meyer D., Feuvrier B., Bonin A.L.), Cercis (Faure K.), 2006.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SAÔNE ET LOIRE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projets de réhaussement des routes départementales en zone
inondable : commune de Marnay, d'Epervans et d'Ecuelle (71). Etat initial, évaluation des impacts et
mesures compensatoires. Rédaction d'un dossier d'évaluation des incidence pour la commune de Marnay.
Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2006.

CONSEIL GÉNÉRAL DU TERRITOIRE DE BELFORT
Elaboration du plan de gestion des étangs des Ayeux. Commune de Lachapelle-sous-chaux. Etat initial du
milieu naturel, diagnostic hydraulique et étude des usages. Évaluation des enjeux, définition d'objectifs,
proposition de scénarii et élaboration du programme d’actions du scénario retenu sur 5 ans.
Surface : 22 ha
Milieux : forêt, plan d’eau
Durée de l’étude : 9 mois
Acer campestre (Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2006.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA MARTINIQUE
Révision de la charte du PNR de la Martinique. Bilan de la charte précédente, diagnostic de territoire,
identification des principaux enjeux, rédaction de la nouvelle charte et construction du plan de parc.
Concertation avec les acteurs locaux pour la construction d'un diagnostic et la définition d'objectifs
partagés. Act Consultants (Cohen C., Cornet MC.), Acer campestre (Meyer D., Laval S.), Contrechamp
(Chemery JB). 2006.

CONSEIL RÉGIONAL DU LIMOUSIN
Evaluation de la politique de modernisation des exploitations et des filières agricoles du Limousin :
enquêtes auprès des exploitants agricoles, enquêtes thématiques. Avec Tercia consultants (mandataire) et
Interface et Conseil. Acer campestre (Bonin AL., Meyer D.), 2006.

DDE DE LOZÈRE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR9102008 "Valdonnez". Projet d'aménagement
de la RN106 sur la section de Lentondre. Etat initial, évaluation des incidences et mesures compensatoires.
Acer campestre (Meyer D.), 2007.

ECOLE D’INGÉNIEURS DE LULLIER
Participation au jury d'évaluation de deux travaux de fin d'étude à l'école des ingénieurs de Lullier en
Suisse. Acer campestre (Meyer D.), 2006.

GÉONOMIE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Dossier d'autorisation de défrichement pour la construction d'un
gazoduc à Marboz (71). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre
(Laval S., Feuvrier B.), 2006.

GÉONOMIE
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mise en place des pistes d'accès au chantier de RTE pour la
reconstruction de la ligne haute tension Châtillon - Polisot (21). Acer campestre (Feuvrier B.), 2006.

GIRUS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de création d'une déchetterie et d'une plateforme DIS sur la
commune de Brive La Gaillarde (19). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer
campestre (Feuvrier B), 2006.

GRENOBLE - ALPES - MÉTROPOLE
Etude des possibilités de reconquête par le pastoralisme des coteaux en cours de fermeture de
l'agglomération grenobloise. Inventaire floristiques et caractérisation de 21 sites pré-repérés par l'ADAYG
(Association pour le développement de l'agriculture dans l'Y grenoblois). Définition d'une typologie de
situations et des possibilités de prise en compte de la problématique pour chaque type. Etude approfondie
de 4 situations particulières. Acer campestre (Meyer D.), 2006-2007.

ILAC
Inventaires complémentaires (milieu naturel, faune et flore). Projet de construction de l'autoroute A41
entre Saint-Julien-Genevois et Villy-le-Pelloux. Etat initial, évaluation des impacts et mesures
compensatoires. Acer campestre (Feuvrier B., Laval S.), 2006.

INGEROP
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Recréation d'une ripisylve le long de l'Arve dans le cadre de la
création du demi-diffuseur de Sallanches. Acer campestre (Laval S.), 2006.

MAIRIE DE LEZIGNEUX
Elaboration du plan de gestion de l'étang de Vidrieux. Commune de Lézigneux (42). Etat initial du milieu
naturel, diagnostic hydraulique et étude des usages. Évaluation des enjeux, définition d'objectifs,
proposition de scénarii et élaboration du programme d’actions du scénario retenu sur 5 ans.
Surface : 15 ha

Milieux : lande, plan d’eau
Durée de l’étude : 6 mois
Acer campestre (Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2006.

MAIRIE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore et propositions de prise en compte de l'environnement. Projet
d'aménagement de la rivière Aire à Saint-Julien-en-Genevois (74). Acer campestre (Meyer D.), Arbre Haie
Forêt (Dedonder E.), 2006.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Evaluation des mesures agro-environnementales herbagères en France. Etude sur un échantillon de 7
départements test, comprenant des enquêtes auprès de plus de 150 exploitants agricoles et une synthèse
des résultats par départements. Tercia consultants et Acer campestre (Bonin AL., Meyer D., Bouvier E.),
2006.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Evaluation ex-ante du Programme de Développement Rural Hexagonal (PDRH). Réalisation de l'Evaluation
Stratégique Environnementale. Avec Pollen conseil, ADE, EDATER et Pollen. Acer campestre (Laval S.,
Bonin AL), 2006.

POYRI
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'unité de pré-traitement des ordures
ménagères brutes et de centre de stockage de déchets ultimes sur la commune de Saint-Maurice-laSouterraine (23). Etat initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Meyer
D.), 2006.

R.D.E.
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact de trois projets d'implantation d'éoliennes sur des
communes de Côte d'Or (21) : Sussey, Massingy les Vitteaux et Marcellois. Suivi de la migration pré- et
postnuptiale, étude de l'avifaune nicheuse, inventaires faune et flore. Etat initial, analyse des sensibilités,
évaluation des impacst et proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Feuvrier B., Meyer D.),
2005.
Assistance à maîtrise d'ouvrage. Prise en compte de la problématique chiroptères. Evaluation des impacts
et conseils pour l'implantation. Acer campestre (Feuvrier B.), Lustrat P., 2006.

RTE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de reconstruction de la ligne haute tension Froncles –
Chaumont (52). Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures
compensatoires. Rédaction du dossier d'évaluation des incidences. Acer campestre (Feuvrier B.), Arbre
Haie Forêt ( Dedonder E.), 2005.
Rédaction du dossier d'évaluation des incidences.Acer campestre (Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (
Dedonder E.), 2006.

TERRITOIRE
Etude environnementale pour l'insertion, dans le respect du milieu naturel, d'un projet de centre
commercial situé à proximité d'une Znieff repérée à l'inventaire des zones humides du Pays de Gex (01).
Diagnostic du milieu naturel et conseil pour l'organisation dans l'espace du projet. Acer campestre (Meyer
D.), 2007.

2005
AGENCE TERRITOIRE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de ZAC à Chatillon en michaille (74). Etude des enjeux
milieux naturels. Acer campestre (Meyer D.), 2005.

ARCADIS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension de carrière à proximité du
Puy-du-Mur (63). Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures
compensatoires. Acer campestre (Meyer D., Martin C.), 2005.

AREA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de création d'une bretelle de sortie sur
l'autoroute A41 à Crolle (38). Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacst et proposition de
mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2005.

ARLYSÈRE
Encadrement pour la construction d'un diagnostic partagé des enjeux agricoles entre élus, agriculteurs et
service de l'Etat. Identification et analyse des enjeux agricoles sur le territoire du syndicat Arlysère
(Beaufortain, Haut Val-d'Arly, bassin d'Albertville). Acer campestre (Laval S., Bonin AL.), 2005.

CETE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etudes d'environnement de l'APS pour réservation d'emprise du
projet de contournement sud-ouest de Chambéry (73). Etats des lieux, étude des enjeux et analyse des
sensibilités. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B., Laval S.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2005.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MOYEN GRESIVAUDAN
Etude préalable à la création d’une mare de substitution à amphibiens. Mesure compensatoire à la création
d’une liaison directe à l'autoroute A41 (Grenoble - parc technologique de Bernin). Rédaction du DCE
(schéma de projet et itinéraires techniques). Acer campestre (Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.),
2005.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE TRONÇAIS
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR8301021 "Forêt de Tronçais". Projet
d'aménagement d'une ZAC sur le site des forges de Tronçais. Etat initial, évaluation des incidences et
mesures compensatoires. Prise en compte de la problématique chiroptères. Acer campestre (Feuvrier B.,
Laval S., Meyer D.), Lustrat P., 2005.

COMMUNE DE BOSSEY
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Expertise relative à la compatibilité d’un espace pressenti pour un
projet d’extension d’un golf avec une proposition de zonage en ZNIEFF 1. Projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de Bossey (74). Acer campestre (Meyer D.), Arbre Haie forêt (Dedonder E.), 2005.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME
Evaluation des 15 premières années de mise en œuvre de la politique Espace Naturel Sensible dans le
département de la Drôme. Bilan financier général et par sites, analyse des actions au regard des objectifs
initiaux. Etude des enjeux au départ de la nouvelle période et réflexion sur les actions à mettre en œuvre
pour donner de nouvelles orientations à cette politique. Acer campestre (Meyer D., Bonin AL.), 2005.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ISÈRE
Plan d'aménagement et d'interprétation de l'Espace Naturel Sensible des Ecouges (38). Propriété forestière
de 918 ha acquise par le département de l'Isère. Site représentatif de la moyenne montagne humide, riche
en patrimoine naturel et culturel et relativement isolé, destiné à devenir un "pôle d'excellence en matière
de développement durable et pédagogie de l'environnement".
Tranche ferme : état des lieux, évaluation des enjeux, définition d'objectifs et étude des potentiels
d'interprétation et d'aménagement. Proposition de trois scénarios. 2004.
Tranche conditionnelle : approfondissement du scénario retenu par le Conseil général de l'Isère.
Budgétisation et programmation détaillée des actions. 2005.
En collaboration avec l'ONF chargé du plan de gestion. Acer campestre (Meyer D., Lierdeman E.), avec le
CPIE du Vercors (Aubert C.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.) et André-Douget L. Architecte, 2004-05.

DDE 43
Etude des enjeux fonciers sur le département de la Haute-Loire : analyse et cartographie de l'existant
(statistiques et entretiens), définition et cartographie des secteurs à enjeux, adaptation des stratégies
foncières aux réalités locales. Avec Ides consultants et SCP Bazaille Bonamour. Acer campestre (Bonin
AL.), 2005-2006.

DIREN RHÔNE ALPES
Etude d’opportunité et de faisabilité en vue de la réintroduction du Chamois sur le territoire du massif du
Pilat. Bibliographie historique, définition des potentialités d’accueil du milieu, localisation des observations
les plus récentes et étude des corridors de circulation, analyse des impacts socio-économiques (travail
avec les acteurs du projet - chasseurs, exploitants forestiers et agricoles, élus, administrations, naturalistes
-), étude des possibilités de recolonisation naturelle, définition du niveau de population et préfiguration
d’un programme de réintroduction. Acer campestre (Meyer D.), 2005.

GÉONOMIE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de gazoduc sur le secteur Chapareillan –
73). Etude des enjeux milieux naturels. Acer campestre (Feuvrier B., Meyer D.), 2005.

Les Marches (38 /

GIRUS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet d'extension d'une carrière aux alentours
de Vichy. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures
compensatoires. Acer campestre (Martin C., Feuvrier B.), 2005.

GRTGAZ / GÉONOMIE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de gazoduc Serpaize - Les Haies. Etude des enjeux milieu
naturel. Acer campestre (Meyer D., Feuvrier B.), 2005. Expertise complémentaire sur les espèces et
secteurs à enjeux (Gagée des Rochers, Sonneur à ventre jaune, vallons boisés et pelouses sèches). Acer
campestre (Meyer D., Feuvrier B.), 2005-2006.

INGEROP
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de ZAC à Serre-les-sapins (25). Etat
initial, évaluation des impacts et mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2005.

INGEROP
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de déviation de la RD 18 à Sennecey le
grand (71). Acer campestre (Feuvrier B., Laval S.), 2005.

INGEROP/CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AIN
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude de faisabilité technico-financière de la Liaison RN206 – A40
entre le pays de Gex et le bassin Bellegardien. Etat des lieux, étude des enjeux, analyse et hiérarchisation
des sensibilités. Acer campestre (Meyer D., Laval S., Feuvrier B.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2005.

JED
Caractérisation et hiérarchisation des enjeux "Milieux naturels et sports de pleine nature". Opération Grand
Site de Saint-Guilhem-le-désert (34). Acer campestre (Meyer D.), 2005.

LYON III
Master 2 Géographie et Environnement, spécialisation « Politique et gestion de l’espace rural ».
- Intervention sur la thématique : "Gestion de l’espace rural et intégration des notions d’écologie
appliquée… acteurs et enjeux suivant les échelles de réflexion". Meyer D. et Bonin A-L. 2005.
- Intervention sur la thématique : "Etude d'impacts : de l'état initial aux mesures compensatoires. Travail
en groupe sur un exemple concret". Laval S. et Feuvrier B. 2005.
- Intervention sur la thématique : "Le diagnostic agricole, un outil dans les nouvelles politiques
d'aménagement du territoire". Bonin A-L. 2005
- Intervention sur la thématique : "Gestion et valorisation de l'espace rural". Bonin A-L. 2006

MANNI SARL
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de lotissement à Saint-Genis-pouilly (74). Etude des enjeux
milieux naturels. Acer campestre (Laval S., Meyer D.), 2005.

NATENCO SAS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact d'un projet d'implantation d'éoliennes sur la
commune de Bidon (07). Suivi de la migration pré- et postnuptiale, étude de l'avifaune nicheuse,
inventaires faune et flore. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de
mesures compensatoires. Prise en compte de la problématique de l'Aigle de Bonelli. Acer campestre
(Feuvrier B., Laval S.), 2005.

RÉGION RHÔNE-ALPES
Réunions de restitution auprès des élus et acteurs locaux de l'étude de faisabilité et d'opportunité d'un PNR
des Boucles du Rhône. Avec Ides consultants et Stratégies et Territoires. Acer campestre (Bonin AL.),
2005.

RIVLIN FRANCE SA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Expertise relative à la compatibilité d’un espace pressenti pour un
projet de lotissement avec une proposition de zonage en ZNIEFF 1. Projet d'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de Thoiry (74). Acer campestre (Meyer D.), Arbre, Haie, Forêt ( Dedonder E.), 2005.

RTE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 ZICO AE07 "Sologne bourbonaise". Projet de
reconstruction de la ligne à 63 kV Dompierre-Seminaire (03). Etat initial, analyse des sensibilités,
évaluation des impacst et proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.,
Burlotte E.), 2005.

RTE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 AE07 ZICO "Sologne bourbonaise".Etude
complémentaire sur la migration et l'hivernage de l'avifaune. Projet de reconstruction de la ligne aérienne
63kV Dompierre-Séminaire (03). Acer campestre (Feuvrier B.), 2006.

RTE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 "ZICO du HAUT VAL D’ALLIER". Projet de
réhabilitation du poste électrique de Pratclaux. Etat initial, évaluation des incidences et mesures
compensatoires. Acer campestre (Laval S., Meyer D.) 2006.

SOMIVAL
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de véloroute Saône. Etat inital et analyse des sensibilités au
niveau de 4 Znieff. Acer campestre (Meyer D., Laval S.), 2005.

SYNDICAT MIXTE DES MONTS D'OR
Identification, cartographie et analyse des enjeux sur les espaces naturels et agricoles des Monts d'Or.
Acer campestre (Laval S., Bonin AL.), Arbre Haie Forêt ( Dedonder E.), 2005.

SYTRAD
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de trois centres de valorisation des
déchets ménagers résiduels. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de
mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2005.

2004
COLLECTIF ASSOCIATIF "FERNAY-À-VENIR"
Contre-expertise du projet de défrichement partiel du Bois de Ferney-Voltaire (01). Projet de sécurisation
de l'aéroport de Genève. Analyse des motivations du projet et des propositions de l'ONF, argumentaire
technique à l'usage du collectif, contre-proposition de réaménagement du site. Acer campestre (Lierdeman
E.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2004.

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION DE BOURG EN BRESSE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de rocade sud-est de Bourg-en-Bresse.
Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures compensatoires. Acer
campestre (Laval S., Garnier G., Feuvrier B.), 2004.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT
Inventaire des espaces naturels d'intérêt communautaire : identification, caractérisation (milieux et
espèces), évaluation et hiérarchisation multicritère (valeur patrimoniale, usages, menaces et enjeux).
Propositions pour un programme de gestion, d'aménagement et de mise en valeur de ces sites, avec
l'objectif de créer un réseau d'espaces naturels remarquables à l'échelle de la communauté de communes.
Acer campestre (Meyer D.), Cercis (Faure K.), Giloux Y., 2004.

CONSEIL GÉNÉRAL 71
Diagnostic agri-environnemental sur des prairies concernés par le champ captant de Vendenesse-surArroux. Rencontre des agriculteurs, analyse des pratiques agricoles, bilans d'azote, préconisations pour
limiter les excès d'azote au niveau du puit de captage. En sous-traitance de Saunier environnement. Acer
campestre (Garnier G., Laval S.), 2004.

CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE
Evaluation du programme "Etangs de la Loire" sur la période 1999-2004. Enquêtes auprès des bénéficiaires
et des partenaires ; bilan et évaluation du programme ; propositions d'amélioration dans le cadre du
renouvellement du programme sur la période 2005-2009. Acer campestre (Laval S., Lamarque K., Bonin
AL., Lierdeman E.), 2004.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AUDE
Inventaire des zones humides du département de l'Aude. Synthèse bibliographique, identification de 5000
zones humides, caractérisation sur le terrain d'une centaine de zones humides (milieux, espèces, état de
conservation et fonctionnement). Analyse de leur espace de fonctionnalité, de leur vulnérabilité, saisie de
l'ensemble des données dans la base de données Medwet, cartographie et hiérarchisation selon leur degré
de sensibilité. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), avec Simon L., 2004.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AVEYRON
Inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département de l'Aveyron. Identification de 104 sites pouvant
intégrer la politique, caractérisation de 70 sites sur le terrain : inventaires des milieux et espèces,
évaluation et hiérarchisation multicritère des sites (valeur patrimoniale, usages, menaces et enjeux).
Propositions d'actions pour la politique de préservation, d'aménagement et de mise en valeur avec l'objectif
de mise en réseau des sites. Acer campestre (Meyer D., Garnier G., Laval S. et Lierdeman E.), SCOP
Sagne, Cercis (Faure K.) et Giloux Y., 2004.

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'HÉRAULT
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet du contournement nord de Montpellier. Actualisation des
données sur l'ensemble du tracé, expertise fine au niveau de la ripisylve du Lirou, recherche des sites à
Rollier et Guêpier.
Conseil à la maîtrise d'œuvre pour intégrer les différentes recommandations en phase projet, rédaction des
prescriptions pour le DCE, suivi du chantier et post-travaux pour évaluer les impacts réels du projet sur le
milieu. Acer campestre (Feuvrier B., Laval S., Meyer D.), Cercis (Faure K.), Giloux Y., 2004-2010.

CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Etude de faisabilité et d'opportunité du projet de Parc Naturel Régional des Boucles du Rhône ; périmètre
d'étude axé sur la vallée du Rhône entre Seyssel et Loyette, incluant la plaine de l'Ain, le plateau de
Crémieu et le Pays des Couleurs, le Bugey méridional et le Valromey, l'Avant-pays Savoyard et les grands
marais de Lavours et Chautagne, sur les départements de l'Isère, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-

Savoie.
Phase A : étude de faisabilité, extension du périmètre d'étude à 280 communes, collecte, analyse et
traitement des données relatives à l'occupation du sol, l'urbanisme et les infrastructures, la démographie et
la socio-économie, le tourisme, l'agriculture, la forêt, l'environnement, les patrimoines naturels et culturels
; matrices des atouts et handicaps, menaces et enjeux ; identification des périmètres de projets potentiels,
esquisse de scénarios et préparation de la phase B "Etude d'opportunité".
Phase B : étude d'opportunité, validation du projet auprès des élus et partenaires institutionnels et socioprofessionnels concernés.
Avec IDES Consultants (mandataire) et Stratégie et Territoires, Acer campestre (Bonin AL., Rolquin J.,
Lierdeman E.), Arbre Haie Forêt (Dedonder E.), 2004-05.

DDE JURA
Diagnostic faune sur le groupe des amphibiens. Projet de déviation de Saint-Laurent-en-Grandvaux (39).
Identification des habitats de vie et de reproduction des amphibiens, ainsi que des axes de migration.
Evaluation des impacts sur ce groupe et propositions de mesures compensatoires adaptées. Acer
campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2004.

GEONOMIE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de remplacement de deux pylônes électriques de la ligne 2
x 400 000 Volts entre Villeberny et Verrée-sous-Drey. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des
impacts et proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Garnier G., Feuvrier B.),
2004.

GEONOMIE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR2110001 " Lacs de la Forêt d'Orient". Projet
de réaménagement de la base de loisirs et sports nautiques de Mesnil-Saint-Père (10). Etat initial,
évaluation des incidences et propositions de mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Garnier
G., Feuvrier B.), 2004.
Expertise complémentaire flore et amphibiens. Acer campestre (Laval S., Feuvrier B.), 2006.

GIRUS
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR2600965 « Vallée de la Loire entre
Fourchambault et Neuvy-sur-Loire ». Projet de mise aux normes d'une station d'épuration. Etat initial,
analyse des sensibilités et des incidences, proposition de mesures de réductions des incidences et
compensatoires. Acer campestre (Laval S., Garnier G., Feuvrier B.), 2004.

INGEROP
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de déviation de la RD72 (71). Etat initial, analyse des
sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Garnier
G., Feuvrier B.), 2004.

INGEROP
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de déviation de la RD62 (71). Etat initial, analyse des
sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Garnier
G., Feuvrier B.), 2004.

INGEROP
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de mise en sécurité du Tunnel de l'Epine. Plates-formes de
chantier et de stockage de matériel. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et
proposition de mesures compensatoires. Acer campestre (Laval S., Garnier G., Feuvrier B.), 2004.

INSTITUTE FOR AN EUROPEAN ENVIRONMENT POLICY (IEEP, LONDRES)
Analyse actualisée de la mise en œuvre de la directive Habitats 92/43/CEE et du réseau Natura 2000 en
France dans le cadre d'une mission européenne menée par l'IEEP pour la République Tchèque (programme
FARE). Acer campestre (Bonin AL., Lierdeman E.) 2004.

MAIRIE D'ALLEX
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 ZPS FR 8210041 "Val de Drôme les Ramières"
et FR8201678 " Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme". Projet de recontruction
d'une digue. Etat initial, analyse des sensibilités et des incidences, proposition de mesures de réductions
des incidences et compensatoires. Acer campestre (Meyer D., Laval S.), 2004.

PARC NATIONAL DES CÉVENNES
Conception et rédaction d'un guide des habitats naturels du Parc National des Cévennes à l'usage du grand
public (Projet d'édition Libris, 288 p., 2007). Acer campestre (Lierdeman E., Laval S., Garnier G.), Boissier
JM., 2004.

PARC NATUREL REGIONAL DE MARTINIQUE
Inventaire des zones humides de la Martinique : identification, caractérisation, typologie, évaluation
multicritère, cartographie, construction d'une base de données sur Access couplée à un SIG sur Arcview
8.3. Typologie des milieux, étude des fonctions des usages et des menaces fondées sur une adaptationamélioration des typologies de MedWet et RAMSAR. Identification de plus de 1200 zones humides dont
environ 240 (20%) inventoriées sur le terrain. Approche socio-environnementale des perceptions et usages
associés, avec 9 groupes de travail. Acer campestre (Gayot M., Laval S. et Lierdeman E.), Contrechamp
(Chemery JB.), Lurel F., 2004-05.

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de LGV Voyageurs et Fret entre le Sillon alpin et Saint Jean
de Maurienne via le Tunnel sous Belledonne. Expertise sur la plaine du Canada et la plaine de Sainte-Mariede-Cuines (73). Etat initial, évaluation des incidences et propositions de mesures compensatoires.
Rédaction du dossier d'évaluation des d'incidences sur le site Natura 2000. Acer campestre (Laval S.,
Meyer D. et Feuvrier B.), 2004.

RTE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Aménagements liés à la sécurisation de l'alimentation électrique
au poste d'Estressin (38). Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de
mesures compensatoires. Acer campestre (Meyer D,. Laval S. et Garnier G.), CORA Région et Nature et
Humanism,. 2004.

RTE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR 8301014 "Etangs de Sologne Bourbonaise".
Projet de reconstruction du tronçon de la ligne 63kV Dompierre-Séminaire, dans le nord-est de l’Allier. Etat
initial, analyse des sensibilités et des incidences, proposition de mesures de réductions des incidences et
compensatoires. Acer campestre (Laval S. et Feuvrier B.), 2004.

SNCF-DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site FR8201635 "La Dombes". Projet de doublement de la voie
ferrée entre Sathonay et Villars-les-Dombes (01). Etat initial, analyse des sensibilités et des incidences,
proposition de mesures de réductions des incidences et compensatoires. Acer campestre (Laval S., Meyer
D. et Feuvrier B.), 2004.

2003
CNASEA
Evaluation à mi-parcours des MAE et CTE en région Languedoc-Roussillon. Analyse de données statistiques,
études de cas, entretiens avec des agriculteurs et des personnes ressources de la région. Choix
d'indicateurs et évaluation de leur pertinence pour préparer l'évaluation ex-post. Tercia (Bonal O.), Geyser
(Guiheneuf PY., Hernandez M.), Acer campestre (Lierdeman E.), Simon L., 2003.

CNASEA
Evaluation à mi-parcours des MAE et CTE en région Bourgogne. Analyse de données statistiques, études de
cas, entretiens avec des agriculteurs et des personnes ressources de la région. Choix d'indicateurs et
évaluation de leur pertinence pour préparer l'évaluation ex-post. Acer campestre (Lierdeman E., Bonnaud

T., Grondin P.), 2003.

CNASEA
Evaluation à mi-parcours portant sur l’application en France du règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil
concernant le soutien au développement rural. Partie sur le chapitre V du Règlement de Développement
Rural : aides aux zones défavorisées et aux zones soumises à contraintes environnementales. Analyse de
données statistiques, études de cas, entretiens avec des agriculteurs et des personnes ressources. Choix
d'indicateurs et évaluation de leur pertinence pour préparer l'évaluation ex-post. Tercia (Saint Pierre C.),
Acer campestre (Lierdeman E., Meyer D.), et MCM Conseils (Malhomme MC.), 2003.

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND LYON
Volet biodiversité de l'observatoire de l'environnement du Grand Lyon. Mise en place d'indicateurs de la
biodiversité sur l'ensemble de la communauté urbaine du Grand Lyon (qualitatifs et quantitatifs).
Réalisation des relevés botaniques, ornithologiques et IBGN pour le calcul des indicateurs de l'année de
référence. Traitement SIG des données d'occupation de l'espace. Réalisation d'une brochure de
vulgarisation à destination des élus. Acer campestre (Laval S., Meyer D.), Bioinsight (Laurent L.) et ARALEP
(Fruget JF), 2003-2004.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA DRÔME
Projet d'aménagement de la RD518 entre Sainte-Eulalie-en-Royans et les Baraques-en-Vercors (Petits et
Grands Goulets) ; concours de conception des ouvrages d'art (tunnels et viaducs) et d'insertion paysagère
et écologique de ce projet d'amélioration de l'infrastructure. GALMICHE-ETASSE architecte-paysagiste,
Ingerop, Acer campestre (Meyer D., Lierdeman E.), 2003.

DDE JURA
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du contournement de Lons-le-Saunier. Etat initial et
analyse des sensibilités. Recommandations pour le choix du tracé. Acer campestre (Laval S., Meyer D.),
2003.

ELOVEL (ASSOC 1901)
Recherche-action sur les déterminants agro-écologiques de la qualité des agneaux. Inventaires floristiques
et diagnostics agro-écologiques des prairies et parcours sur trois terroirs ovicoles de Lozère : Cévennes,
Causses et Margeride. Diagnostics zootechniques ; diagnostics des systèmes de production sur la base
d'enquêtes auprès des éleveurs ELOVEL ; synthèse et recommandations relatives à l'importance des
systèmes de production extensifs quant à la santé des animaux et la qualité des produits de l'élevage. Acer
campestre (Lierdeman E., Laval S., Hernandez V.), ACE (Aubry F., Valin S.) et Promonature (Ducerf G.),
2002-2003.

EOLE-RES
Diagnostic faune hors avifaune. Etude d'impact pour l'implantation d'un parc d'éoliennes sur le Plateau du
Devès (43). Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures
compensatoires. Acer campestre (Meyer D.), 2003.

GÉONOMIE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact du projet de desserte du pôle hospitalier de Lyon
Est. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de mesures de réduction et
compensatoires. Acer campestre (Laval S., Meyer D.), 2003.

INGEROP
Diagnostic flore. Réalisation d' inventaires floristiques. Projet de prolongement de la RD75 entre Franois
(25) et la RN173. Acer campestre (Laval S.), 2003.

ISARA
Formation des élèves de cinquième année de l'ISARA. "Agriculture et Zones humides". Acer campestre
(Lierdeman E.), 2001, 2002, 2003.

LYON-TURIN FERROVIAIRES S.A.S./SCETAUROUTE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Projet de LGV Lyon-Turin. Synthèse des études antérieures,
expertises de terrain et collecte de données complémentaires, section tunnel de base.
En sous traitance de SCETAUROUTE, co-mandataire du groupement franco-italien (avec les B.E. italiens,
TEI et AI) pour les études environnementales et complémentaires. Acer campestre (Lierdeman E., Laval
S.), Gaden JL., 2002.
Réalisation du dossier d'incidence du site des Oeillettes et de Saint Martin la Porte. Réalisation du dossier
CNPN sur l'ensemble des sites de dépôts du tunnel de base. Réalisation d'inventaire floristique sur le site du
Pas du Roc afin d'effectuer un suivi de la sensibilité à la poussière des espèces végétales pendant la durée
des travaux. Acer campestre (Laval S.), Ecotope Flore Faune (Gaden JL.), 2002-2003.

RTE
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 FR9301602 "Archipels marseillais - Calanques
de Marseille à la Ciotat - Domaines terrestres et maritimes". Projet d'entrée en coupure de la ligne 63kV,
poste d'ATHELIA. Etat initial, analyse des sensibilités et des incidences, proposition de mesures de
réductions des incidences et compensatoires. Acer campestre (Lierdeman E.), 2001.
Expertise faunistique complémentaire au dossier d'incidence. Acer campestre (Meyer D.), 2003.

2002
CITY ZOO
Etude d'impact de l'ICPE "Elevage de Charnève" situé à St Montan (07). Volet Milieux naturels-Faune-Flore.
Acer campestre (Lierdeman E.) 2002.

CONSEIL GÉNÉRAL DE CÔTE D'OR
Etude - Conseil portant sur l'opportunité et la faisabilité d'implantation d'ateliers de production de porcs et
volailles en hors-sol en Côte d'Or. Etat des lieux de l'agriculture et des filières viande. Elaboration de
scénarios théoriques possibles et analyse comparative, concertation et communication. Acer campestre
(Lierdeman E., Laval S.), Proteis (Combes J.), Cornuejols P., Contrechamp (Chemery JB.), 2002.

DIREN RHÔNE-ALPES
Orientations Régionales de la Gestion de la Faune Sauvage et de l'Amélioration de la Qualité de ses
Habitats. Phase d'état des lieux de la faune sauvage chassable et de ses habitats en Rhône- Alpes. Acer
campestre (Le Bret V.). 2002-2003.

FIRST LINE CONSULTING POUR ORANGE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact d'un projet de relais de téléphonie mobile à Sancé
dans le Val de Saône. Etat initial, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et proposition de
mesures de réduction et compensatoires. Acer campestre (Lierdeman E., Laval S.), 2002.

GDF
Diagnostic flore. Etude d'impact du projet de canalisation GDF, secteur "Combe de Merlogne" (Plateau du
Retord, Bugey, 01). Expertise réalisée à partir de relevés antérieurs et de la bibliographie. Acer campestre
(Lierdeman E.), 2000.
Expertise botanique complémentaire sur 10 Km, à la traversée du site Natura 2000 FR8201642.
Cartographie au 1/2000ème et recommandations pour l'optimisation du tracé et l'entretien de la trouée
forestière. Acer campestre (Lierdeman E.), Gaden JL, 2001.
Notice pour la prise en compte de l'environnement naturel pendant et après le chantier à destination des
conducteurs des travaux. Acer campestre, Géonomie, 2001.
Opération de génie écologique (sauvetage de stations botaniques) et suivi de chantier. Acer campestre
(Lierdeman E., Laval S.), Gaden JL., 2002.

GDF
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Expertise complémentaire à l'étude d'impact du projet de gazoduc
Saint-Chamond - La Fouillouse (42). Relevés, analyse des sensibilités, évaluation des impacts et
proposition de mesures de réduction et compensatoires. Acer campestre (Laval S.), 2002.

GROUPE VICAT (GRANULATS RHÔNE-ALPES/BÉTON TRAVAUX)
Dossier de demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de gravière. Expertise "faune-floremilieux naturels" et orientations de réaménagement en plan d'eau écologique, Ambronay et St Jean le
Vieux (01). Acer campestre (Lierdeman E., Laval S., Le Bret V.) et Simon L. 2002.

SCETAUROUTE (SAPRR)
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. A404 Saint-Martin-du Fresne - Oyonnax. Bilan LOTI, 5 ans après la
mise en service. Expertise de terrain et bilan. Acer campestre (Lierdeman E., Laval S.), J.L. Gaden, 2002.

SYNDICAT POUR LE CONTRAT DE RIVIÈRE AZERGUES
Diagnostic écologique de cinq affluents de l'Azergues en vue d'un repeuplement de l'écrevisse à pieds
blancs. Acer campestre (Alexandre J.) 2002.

2001
COMMUNAUTES DE COMMUNES DU BASSIN VERSANT DE L'AZERGUES
Contrat de Rivière "Bassin de l'Azergues" ; Volet milieux naturels terrestres ; inventaires faune - flore habitats sur l'ensemble des lits de l'Azergues et du Soanan (100 km linéaires) ; expertise et propositions
d'actions. Acer campestre. 2001.

CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT
Etude d'impact du projet de forage des Cents Fonts, Gorges de l'Herault. TERCIA, Acer campestre. 2001.

DIREN PACA - DDAF 05
Mission d'appui méthodologique et technique pour l'élaboration des CTE dans le département des Hautes
Alpes (05) ; volet "territoire - environnement" : méthodes de diagnostics, élaboration d'un répertoire par
pays, contribution à l'élaboration de CTE. Bellier F., Acer campestre, 2001.

E.D.F. - PRODUCTION TRANSPORT - SERVICE INGENIERIE MEDITERRANEE
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact sur l'environnement du projet d'alimentation
électrique (2x225KV) du secteur Cannes/Grasse/Antibes (83/06), secteur allant du lac de Saint-Cassien à
Mouans-Sartoux, vallée de la Siagne, Tanneron, Pegomas, Auribeau. Evaluation comparée des sensibilités
de 18 variantes envisagées et lieux d'implantation des postes ; carte de végétation au 1/25000ème,
évaluation des sensibilités, propositions de mesures de réduction d'impact et de mesures compensatoires.
Acer campestre, 1996.
Etudes complémentaires de l'étude d'impact : • étude hydrobiologique de la Siagne (avec la Maison
Régionale de l'Eau) ; • étude de l'emplacement de postes d'interconnection ; • étude comparée des impacts
des pylônes sur l'environnement naturel ; • propositions de mesures compensatoires (dépose de lignes,
reconstitution de mares temporaires et restauration de biotopes, intégration écologique d'une piste DFCI) ;
• faisabilité de la réintroduction de la Loutre et du Castor en amont de Fondurane (pré-étude) ; • faisabilité
de restauration de la Siagne comme voie migratoire pour les anguilles (pré-étude) ; • compléments
chiroptères et mesures compensatoires (abris) ; • inventaires complémentaires faune/flore/milieux ; •
préparation d'un protocole de suivi-évaluation environnemental du chantier. Acer campestre, 1997-1998.
Etudes complémentaires : projet de revégétalisation des berges aménagées de la Frayère à Auribeau (06)
dans le cadre des mesures compensatoires. Acer campestre, Dupasquier X., 1998.
Dossier d'évaluation des incidences sur le site Natura 2000 "Rivière Siagne et ses gorges". Acer campestre,
1999.
Suivi environnemental du chantier relatif au projet de renforcement de l'alimentation électrique HT de

Cannes - Grasse - Antibes ; poste de Biançon, ligne aérienne dans la vallée de la Siagne et ligne enterrée
dans secteur Auribeau - Pegomas - Moaus Sarto. Acer campestre, 2000-2002.
Plan de Respect de l'Environnement (P.R.E.) du projet d'alimentation électrique (2x225 KV) du secteur
CANNES-GRASSE-ANTIBES : élaboration d'un protocole de suivi de chantier, rédaction d'une notice
d'environnement et des cahiers des charges des entreprises. Acer campestre, 2000-2001.
Diagnostic écologique d’une mare temporaire, mesure compensatoire à l’amélioration de la desserte
électrique de la zone Cannes – Grasse – Antibes. Cette mare a fait l’objet de mesures appropriées lors de
la phase chantier, un suivi de l’état de conservation est réalisée 4 ans après les travaux. Acer campestre
(Laval S., Feuvrier B.), 2005.

LAFARGE-CIMENTS
Diagnostic milieu naturel, faune et flore. Etude d'impact d'un projet d'extension de carrière, pour dossier de
demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation, carrière sèche de Lozanne - Val d'Azergues (69).
Etat initial et recommandations. Acer campestre, 2001.

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT (D.N.P./ SDEEAD)
- Amélioration de la prise en compte de l'environnement dans les études de remembrements connexes des
aménagements des infrastructures de transport. Etude méthodologique se déroulant sur un an, en
coordination avec le CETE et le SETRA. Acer campestre. 1998.
- Infrastructures et remembrements compensatoires : coordination et prise en compte de l'environnement,
du droit à la pratique, identification des problèmes et propositions d'améliorations. Acer campestre. 1999.
-Infrastructures et remembrements compensatoires : coordination et prise en compte de l'environnement.
Rapport complété par l'intégration des résultats de la concertation. Acer campestre. 2001.

R.T.E (E.D.F) / GEONOMIE
Etude d'impact sur la ligne à 2 circuits St Vulbas - Vielmoulin / La Boisse - Macon : impact du renforcement
de la traversée A6 (deux pylônes) sur les écosystèmes, la flore et la faune. Acer campestre (Lierdeman E.,
Prunier F.), Gaden JL. 2001.

R.T.E.
- Ligne La Boisse-Cusset. Expertise complémentaire à l'étude d'impact constituant le dossier d'incidences
au titre de l'article 6 de la directive Habitats Faune Flore (92/43). Franchissement du site Natura 2000
"Pelouses, Milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage" (site n°FR82017851). Acer campestre
(Lierdeman E.), Gaden JL. 2001.
- Etude ornithologique complémentaire. Acer campestre (Jubault P.), 1996.
- Etude d'impact de la ligne H.T. La Boisse-Cusset sur l'avifaune : impact prévisible sur l'avifaune, mesures
de réduction d'impact, mesures compensatoires. Site de Miribel Jonage. 1994.

RÉGION RHÔNE ALPES
Dans le cadre du projet de Contrat Global de développement "Dombes - Val de Saône", pré-diagnostic
environnement. Acer campestre (Lierdeman E., Augeraud V.) 2001.

RÉSERVE NATURELLE DES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS / PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS
Plan de gestion de la propriété du Conseil Général de l'Isère, "Espace Naturel Sensible" de 4000 ha au
cœur de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. Bellier Consultant (Bellier F., Le Bret V.), Acer
campestre (Lierdeman E.). 2001-2002.

SAPRR / SCETAUROUTE
A 432, élargissement à 2x2 voies à l'intersection du site Natura 2000 Parc naturel de Miribel Jonage ;
expertise faune-flore complémentaire. Acer campestre. 2001.

SCETAUROUTE (POUR AREA)
- A 51, section Grenoble - Col du Fau. Analyse du risque de dérangement d'un couple de Hibou grand-duc
lié au percement du tunnel d'Uriol, précautions à prendre et protocole de suivi. Acer campestre, Bretognolle

V. 1995.
- A 51, section Cognelle - Col du Fau. Expertise botanique complémentaire aux études d'APS pour
l'optimisation du tracé. Inventaire, cartographie et conseil. Acer campestre (Lierdeman E.), Conservatoire
Botanique Alpin de Gap-Charance. 2000.
- A 51, section Cognelle - Col du Fau. Compléments expertise botanique : recherche et cartographie de
Gagea lutea ; en complément de la carte des espèces rares ou protégées pouvant faire infléchir le tracé du
projet. Acer campestre (Lierdeman E.), CBNA de Gap-Charance (Villaret JC.) 2001.

2000
ANTEA (POUR MBTP)
- Volet milieux naturels-faune-flore du dossier de renouvellement de l'autorisation d'exploiter pour la
carrière MBTP sur la commune de Murs-et-Gélignieux (01), 2000
- Expertise complémentaire à l'étude d'impact d'extension de la carrière de Murs et Gélignieux sur les
risques de dérangement des oiseaux rupestres (Faucon pèlerin et Hibou grand duc) et respect de l'Arrêté
de Biotope "Falaises du Bugey". Acer campestre (Lierdeman E.), FRAPNA Ain, 2000

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON - MISSION ECOLOGIE
Le Vallon des Vosges à Fontaines-St Martin et Cailloux-sur-Fontaines ; état des lieux (inventaires fauneflore et diagnostic agro-écologique) et propositions de valorisation écologique et récréative du site. Acer
campestre. 2000.

COMMUNE DE LANS EN VERCORS
Volets "Milieux naturels / Faune / Flore / Agriculture / Forêt" du dossier U.T.N., relatif à l'extension du
domaine skiable de la commune de LANS EN VERCORS ; prise en compte spécifique de la population locale
de Tétras lyre. Cabinet A.TOU, Acer campestre. 1999-2000.

COMMUNE DE SAINT JEAN DE THURIGNEUX (01)
Expertise environnementale pour la révision d'un projet de POS annulé par Tribunal Administratif suite à
plainte de la Fondation P. Vérots. Pour la protection de l'environnement. Prise en compte des espaces
naturels, agricoles et forestiers et propositions complémentaires. Acer campestre. 2000.

CONSEIL GENERAL DE L'ISERE
Etude d'impact du projet de déviation R.D. 522 entre St Chef et Bourgoin. Acer campestre. 1999-2000.

CONSEIL GENERAL DU RHONE (69)
Conception et étude de faisabilité d'un projet de ferme agro-biologique, dans le cadre de la gestion durable
de La Ceinture Verte de Sainte-Foy-les-Lyon : volets agro-pédologique, technico-économique,
environnementaux et sociaux. Acer campestre, Pollen (Elias K.), Cornuejols P., Dunand E., 2000.
Projet de ferme agro-biologique à Sainte Foy-les-Lyon. Compléments technico-économiques et pré-projet
de financement. Acer campestre, Pollen (Elias K.), Cornuejols P., Dunand E., 2001.

DIREN AUVERGNE
Elaboration des documents d'objectifs des sites Natura 2000 "Gorges de l'Allier et Affluents" (9.000 ha) ,
des sites linéaires à Moule perlière, à Ecrevisse à pieds blancs et à Loutre et de la ZICO "Haut val d''Allier"
(53.000 ha), Haute Loire (43). Inventaires et cartographie (SIG) de la faune, flore, habitats, urbanisme et
activités économiques, loisirs et tourisme ; élaboration concertée d'un programme d'actions pour 6 ans sur
le site. Acer campestre, ACE (Aubry F.), Promonature (Ducerf G.), Environnement conseil (Giloux Y.),
Bellier consultant (Bellier F.) 2000-2001.

DIREN RHONE-ALPES / SIDET (07)
Elaboration du document d'objectif du site B4 "Bois de Païolive et basse vallée du Chassezac", Ardèche.
Inventaires et cartographie (SIG) de la faune, flore, habitats, urbanisme et activités économiques, loisirs et

tourisme ; élaboration concertée d'un programme d'actions pour 6 ans sur le site (5.000 ha). Acer
campestre, Environnement conseil (Giloux Y.), Promonature (Ducerf G.), ACE (Aubry F.), Géonomie
(Alvarez F.) 2000-2001.

E.I.D. (01)
Projet relatif à la réhabilitation des grands marais de Lavours et Chautagne en relation avec le Haut Rhône
; synthèse bibliographique (plus de 100 références pour le volet écologique !) avant proposition de
modélisation des relations nappes/formations végétales. ANTEA, Acer campestre. 2000.

EPALA- D.D.A.F. DE LA HAUTE-LOIRE (43)
Etude de définition de préconisations de gestion des terrains écologiquement remarquables acquis par
l'EPALA sur le site de SERRE DE LA FARE. Acer campestre. 1999-2000.

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION DE LA DÉFENSE (EPAD)
Projet de Parc des Bords de Seine à Nanterre. Concours. Programme d'aménagement sur 38 ha et avantprojet sur 14 ha. Volet écologie d'un programme se référant aux orientations du développement durable :
essences indigènes, économie d'intrants, récupération et recyclage de l'eau. Bureau des Paysages
(Chemetoff A.), Acer campestre (Lierdeman E.) 2000.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTION DE LA NATURE ET DES PAYSAGES - COMMISSION
- Mise en œuvre de la directive Habitats-Faune-Flore. Appui technique et méthodologique pour l'évaluation
des coûts de gestion et de la mise en œuvre de la directive communautaire à l'horizon 1999-2004. Acer
campestre. 1995.
- Elaboration de la proposition française pour le séminaire européen de Valsain, Ségovie, Espagne. Acer
campestre. décembre 1995.
- Evaluations des coûts de gestion des futurs sites Natura 2000. Proposition de deux méthodes d'évaluation
("descendante" et "ascendante"), pour le futur réseau, à l'échelle communautaire, pour la phase 1999-2004
de la mise en œuvre de la directive Habitats n° 92/43. Acer campestre. 1996.
- Evaluation des coûts du projet Natura 2000 (application de la directive CEE 92/43) : animation du groupe
de travail du Comité national Natura 2000 (" groupe des 20 "), synthèse des contributions et proposition au
Comité. Acer campestre. 1998.
- Intervention dans l'action de formation continue : "Natura 2000" - Prospective, les coûts de gestion Difficultés d'évaluation d'un budget prévisionnel pour la réalisation du réseau "Natura 2000" ; méthodes et
résultats provisoires de l'évaluation. Acer campestre. Mai et octobre 1999.
- Identification des coûts de gestion des milieux naturels pouvant être induits par Natura 2000 et méthodes
d'évaluation ; élus des collectivités et techniciens. Acer campestre. 2000.
- Coûts Natura 2000 : enquête auprès des DIREN et opérateurs de documents d'objectifs dans l'optique de
préciser les fourchettes de coûts. Acer campestre. 2000.

SEVLC (SOCIÉTÉ DES REMONTÉS MÉCANIQUES DE VILLARD DE LANS - CORRENÇON EN VERCORS)
Etude d'impact sur la faune vertébrée du projet de retenue d'eau pour l'alimentation des canons à neige.
Acer campestre (Lierdeman E.), Laurent L. 2000.

SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA DOMBES
Volets environnement naturel, agriculture, pisciculture, forêt et chasse du projet de Schéma Directeur, puis
du SCOT. Contribution au Livre Blanc et propositions. SERALP - Infrastructures, BETURE - CONSEIL, Acer
campestre (Lierdeman E.) 2000 - 2001.

1999
AGENCE DE L'EAU SEINE - NORMANDIE (COMMANDE INTER-AGENCES)
Contribution au guide technique de la gestion des zones humides pour la ressource en eau, à l'usage des

élus et techniciens non spécialistes. Acer campestre, BURGEAP, Michelot JL. 1999.

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT (C.E.T.E. DE LYON) ET RESEAU FERRE DE FRANCE
- Mission de conseil à Maîtrise d'Ouvrage pour l'étude de l'intersection des deux infrastructures TGV LYONTURIN et A 48 sur la commune de Saint-Savin (38), élaboration du cahier des charges. Mission d'animation,
de cohérence et de synthèse de cette étude conjointe. Acer campestre (Lierdeman E.), Reverdy B. 1999.

CFPPA DE LA COTE ST ANDRÉ (38)
Rapport de stage : Quelle agriculture en zone périurbaine ? L'agriculture au service de la gestion de
l'espace et de l'environnement en milieu périurbain, exemple d'un cas concret dans l'agglomération
lyonnaise. Acer campestre (Mercier E.) 1999.

COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (69)
Expertise écologique pour un projet de passage de collecteur sur le futur Parc Naturel Urbain de La
Feyssine à VILLEURBANNE, aide à la décision pour un tracé optimal et propositions de mesures
complémentaires. Acer campestre, Dupasquier X. 1999.

CONSEIL GENERAL D'ARDECHE (07)
- Etude préalable à l'élaboration d'une Charte pour la préservation et la valorisation du Mont Gerbier de
Jonc (07). Acer campestre, Géoscop, Bellier F. 1998.
- Elaboration de la Charte. Acer campestre. 1999.

CONSEIL GENERAL DE LA DROME (26)
Etude d'impact de remembrement connexe de la nouvelle ligne TGV dans la plaine de Montélimar (6
communes) (26). Acer campestre, Géoplus, Mosaïque Environnement. 1999.

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE
Etude de cohérence du Schéma Directeur de la région urbaine grenobloise et des territoires proches dans
la perspective du développement durable. Recherche de continuité entre Espaces Naturels en vue de
maintenir la biodiversité et assurer des lieux de transition entre la ville et la nature. Acer campestre
(Lierdeman E.), Dobremez JF., Bellier F. 1999.

DATAR
Schéma de Services Collectifs Espaces Naturels et Ruraux : rédaction d'un cahier des charges et notes
méthodologiques pour les contributions des Services de l'Etat en Région (DIREN - DRAF). Acer campestre
(Lierdeman E.) 1998-1999.

DIREN BOURGOGNE
Etude prospective pour le Programme Agri-Environnemental de la région Bourgogne : état des lieux
régional et propositions pour la redéfinition du programme à venir, intégrant Mesures AgriEnvironnementales (M.A.E.) et Contrats Territoriaux d'Exploitation (C.T.E.) : volets biodiversité, Paysage,
Eau et Sols. Acer campestre (Lierdeman E.) 1999.

E.D.F.-G.D.F. SERVICES ALPES DAUPHINE
Inventaire des arbres sous les lignes basse tension aériennes d'EDF-GDF Services Annecy Leman sur 200
km de lignes. Acer campestre. 1999.

E.E.C. (ENVIRONNEMENT ENTREPRISE CONSULTANTS)
Etat initial Faune / Flore / Milieux naturels en vue d'un projet d'extension du Centre d'Enfouissement
Technique (C.E.T.) sur la commune d'ALLAN (26), descriptif et diagnostic écologiques, recommandations de
diminution des impacts et propositions de mesures compensatoires. Acer campestre, Morand A., Ducerf G.
1999.

ENSAIA DIJON
Rapport de stage : Les contrats agri-environnementaux : des MAE aux CTE. Acer campestre (Raffin D.)

1999.

PREFECTURE DE REGION (SGAR) RHONE-ALPES
Evaluation in itinere du programme LEADER II en Rhône-Alpes, (1994-99). Acer campestre (Lierdeman E.),
Contrechamp. 1998-1999.

SOCIETE RHODANIENNE DE COLLECTE ET DE COMPOSTAGE (S.R.C.C.)
Etude faune / flore / équilibres écologiques dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter pour un établissement classé (centre de stockage de classe II) à Saint-Paul-Trois-Chateaux
(26). Acer campestre. 1999.

VILLE DE VAULX EN VELIN
Volet "expertise écologique terrestre" du projet d'aménagement du secteur de "La Rize" à VAULX EN VELIN.
Diagnostic écologique basé sur la description des principales formations, appréciation de leur valeur
patrimoniale et propositions de valorisation des potentialités du site. Acer campestre,Brochu G. 1999.

1998
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU BASSIN DE VIE DE BOURG EN BRESSE (01)
Projet d'agglomération de la communauté de communes : étude environnementale, grand paysage et
hydraulique. Acer campestre, Atelier du Triangle,Géoplus. 1997-98.

COMMUNE DE TORCY (71) (ET CAUE)
Etude environnementale, paysage et tourisme, préalable à un appel à projet de valorisation touristique des
plans d'eau. Acer campestre, l'Espace d'un Instant, Géoplus. 1998.

CONSEIL GENERAL DE L'ALLIER
Pré-étude d'environnement pour l'aménagement foncier des communes de Cusset et Creuzier le Vieux
(03). Acer campestre (Chanteux S.), Atelier du Triangle. 1998.

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES
Le point sur le statut du Loup en Rhône Alpes et dans les régions limitrophes : rapport présentant
l'extension récente de l'espèce, problèmes posés, premières propositions (1998).

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES
Evaluation des structures d'accueil du public pour la sensibilisation à l'environnement en Rhône-Alpes :
établissement d'une typologie et inventaire des structures (environ 280), étude approfondie de 12
structures, analyse de l'offre et évaluation des potentialités, élaboration de critères d'intervention et
propositions stratégiques de développement. POLLEN CONSEIL, Acer campestre. 1997-1998.

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DE L'ONDAINE
Dans le cadre du Contrat Global de Développement ONDAINE - HAUT PILAT, réalisation d'un pré-diagnostic
environnement afin de révéler les atouts et contraintes du territoire, de dégager des enjeux et axes
stratégiques en vue d'aider les porteurs du projet à définir leurs actions de développement. Acer
campestre. 1997-98.

DDE AIN
volet milieu naturel faune flore du raccordement de la RD131 à la RD28. Acer campestre, Lyon vert,
Geoplus. 1998

DIREN PACA
Expertise écologique sur les secteurs sensibles du Moyen-Pays du département des Alpes Maritimes (06),
dans le cadre de la Directive Territoriale d'Aménagement (D.T.A.) : précision des enjeux écologiques des
espaces remarquables et propositions de modalités de gestion et de préservation de ces espaces. Acer
campestre, Mosaïque Environnement. 1998.

DISTRICT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69)
Révision du P.O.S. du District de l'Agglomération de Villefranche-sur-Saône (69), expertise
environnementale. Acer campestre, Atelier du Triangle, SCP Bernard et Ramel. 1997-98.

DRAF FRANCHE-COMTE
Évaluation des Mesures Agri-Environnementales en Franche-Comté. Evaluation de :
- quatre opérations locales,
- retrait des terres à long terme,
- agrandissement des exploitations par diminution de la charge de cheptel
- étude plus approfondie des opportunités de développement de la race chevaline "Trait Comtois" Acer
campestre. 1998.

DRAF PACA
Évaluation des Mesures Agri-Environnementales en P.A.C.A. Evaluation des mesures régionales : Protection
des races menacées (cheval Camargue, chèvre de Rove, brebis Mourerous, Brigasque) ; Retrait des
terres à long terme ; Agrandissement des exploitations par diminution de la charge de cheptel ; Conversion
à l'agriculture biologique. Acer campestre, 'ISARA (pour les deux dernières mesures). 1998.

DRAF RHONE-ALPES
Évaluation des Mesures Agri-Environnementales en Rhône-Alpes relatives au règlement CEE 2078/92 mises
en oeuvre en région Rhône-Alpes. Acer campestre, ISARA. 1998.

E.N.G.E.E.S - STRASBOURG
Formation des élèves ingénieurs, par les jeux de rôles, à la négociation et à la gestion sociétale de
l'environnement et des ressources naturelles renouvelables ; Jeux : "opération Wilderness" (ou " jeu de la
Réserve ") et "La pêche maritime" ; avec M. Bertrand, E. Lierdeman (1996-97 et 1997-98).

G.D.F.
Expertise botanique sur 3 sites concernés par le fuseau d'un projet GDF de canalisation de Transport de
Gaz La Chaux en Bresse - Salins les Bains. Acer campestre, AUPERI. 1998.

GRAND LYON - MISSION ECOLOGIE URBAINE
Rédaction d'un "4 pages" Plan de Gestion : conception d'une courte documentation illustrée explicitant la
notion de "Plan de Gestion", dans le cadre de la mise en place de projets nature sur l'agglomération
lyonnaise. Acer campestre. 1998.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT / CONSEIL DE L'EUROPE
Colloque "Routes et Faune Sauvage" : intervention sur l'Amélioration de la prise en compte de
l'environnement dans les remembrements". Actes des 3è rencontres "routes et faune sauvage" publiés
avec le soutien de l'ASFA, juillet 1999. Acer campestre (Lierdeman E.) 1998.

S.I. DE LA ZONE NORDIQUE DU HAUT FOREZ ET DU COL DE LA LOGE (LA CHAMBA, 42)
Valorisation touristique des tourbières et milieux montagnards du Haut Forez : propositions d'aménagement
et plan d'interprétation. Acer campestre, Valentin P. 1998.

SAEM DE L'ILE PORTE (69)
Projet d'aménagement du secteur nord-est d'Arnas ; expression d'orientations possibles de programmes en
fonction des contraintes d'hydraulique, d'environnement et d'urbanisme. Acer campestre, Géoplus, Atelier
du Triangle, SCP Bernard et Ramel. 1997-98.

SIVOM DE BAVELLA
Assainissement du hameau de Bavella - dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau n° 92-3. Acer
campestre, Burgeap. 1998.

TERRA (CENTRO PARA LA POLITICA AMBIENTAL)
Instrumentos financieros para la RED NATURA 2000 y la conservación de la naturaleza. Rédaction du
chapitre Cas de la vallée de la Maurienne, pp 129-142 (Partie II, Cas étudiés). Acer campestre (Lierdeman
E., Chanteux S.) 1998.

1997
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F. - DIAME)
- Politique "écolisière" phase 1. Assistance générale au lancement de la politique (avis sur la méthodologie
d'inventaire, conseil pour la construction d'un tableau de bord de suivi de la politique, élaboration d'un
argumentaire à usage interne, conseil sur la planification générale de la politique) et préparation d'un guide
du partenariat à l'usage d'ASF (illustration des actions possibles, cadres juridiques et limites, identification
des acteurs de l'aménagement…). Acer campestre, Bertrand M. 1996-97.
- Politique "écolisière" phase 2. Assistance-conseil pour la mise en place de la politique : mise en place de
la concertation et du partenariat, coordination de la politique, identification des formations nécessaires,
communication externe… Acer campestre, Bertrand M. 1997.

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES / DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT (DG XIMonographie synthétique de la vallée de la Maurienne. Possibilités de gestion durable de la biodiversité
dans les futurs sites Natura 2000 via les programmes LIFE, les Mesures Agri-Environnementales et les
fonds structurels, via la Gestion des futurs sites "Natura 2000" ; pour une étude européenne regroupant
des cas exemplaires. Acer campestre. 1997.

COMMISSION EUROPEENNE - DG XI-D.1./ IPEE PARIS
Évaluation des incidences sur la biodiversité et le paysage des programmes d'application des Fonds
Structurels (Objectifs 1, 5b et 5a, volets agriculture-forêt et développement rural) et des mesures
d'accompagnement de la réforme de la PAC (règlements CEE/2078/92 et 2080/92) en Europe du sud :
Espagne, Portugal, Grèce, Italie et France du sud. Acer campestre, Soufi R., IPEE. 1996-97..

COMMUNE DE CHAPONNAY (69)
Etat initial écologique et paysager de la plaine alluviale de l'Ozon - rédaction d'un avis motivé relatif au
projet de plan d'eau de loisirs. Acer campestre. 1997.

CONSEIL GENERAL DE L'ESSONE - DIRECTION DES ROUTES
Participation au diagnostic de tenue mécanique d'arbres routiers après tempête - plus de 20 000 unités Equipe pluridisciplinaire - Bernard Brun (1997).

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES
Expertise de l'ensemble des études réalisées pour le projet SNCF ligne nouvelle Lyon-Turin : études
préliminaires, études d'impact sur l'environnement, A.P.S., dossiers de consultation publique et documents
internes ; réponses aux questions complémentaires des associations sur la base de l'analyse des
documents existants ; demande d'études complémentaires. Réverdy Consultant (Reverdy B.), Acer
campestre, Jonction. 1997.

CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES
Expertise des arbres et plan de gestion du parc du Lycée hotelier de St Chamond - Bernard Brun (1997).

DDE RHONE - SUBDIVISION DES ROUTES URBAINES - BRON
Actualisation de mon diagnostic phytosanitaire et de tenue mécanique de 1997 de 900 arbres sur RN Préconisations de gestion - Bernard Brun.

IFEN - DIRECTION DES ETUDES ET SYNTHESES
Agriculture : rédaction du chapitre sur l'agriculture dans le rapport sur l'Etat de l'Environnement en France
en 1997, éd. 1998. Acer campestre (Lierdeman JL., Lierdeman E.) 1997.

INGEVALOR
Etude d'impact du projet de transformation de la chaufferie de Meudon-la-Forêt : état initial "faune-floremilieux", évaluation des impacts et propositions. Acer campestre. 1997.

ISARA
Etude préalable au retour éventuel des loups dans le massif alpin de la région Rhône-Alpes :
- évaluation de l'impact probable sur l'élevage ovin
- propositions de mesures d'accompagnement
Mémoire de fin d'études. Acer campestre (Duriez S., Lierdeman E.) 1997.

ISARA - LYON
Conférences en cinquième année d'école d'ingénieur en agriculture :
- "Agriculture et environnement : diagnostics agro-écologiques"
- "Déprise agricole et intensification : quelles conséquences ?". Concepts, outils, méthodes d'analyse et
actions possibles.
Acer campestre (Lierdeman E.) 1994, 1995, 1996, 1997.

LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRES (07)
Répartition et effectifs des ongulés sauvages dans la zone Diois-Baronnies et la vallée de la Maurienne.
Acer campestre (Gallet F., Lierdeman E.) 1997.

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (I.E.G.B.)
Collaboration à la conception et la rédaction d'un guide technique et juridique des zones humides à l'usage
des administrations et décideurs. Présentation du rôle des zones humides, de leur fonctionnement et des
causes de leur dysfonctionnement et étude, pour chaque type de zone humide, d'actions réussies de
restauration de ces milieux. Humbert G., Pinay G., Lethier H., Acer campestre (Lierdeman E.) 1996-97.

PARC NATUREL REGIONAL DU PILAT
Plan de gestion pour les ravins rhodaniens du Pilat. Volet écologie terrestre : inventaire faune / flore /
milieux, évaluation, proposition d'actions pour la gestion des milieux ouverts et les espèces remarquables,
notamment insectes et reptiles. Acer campestre, Michelot JL. 1996-97.

PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
- Cartographie de la végétation du massif du Vercors. Cartographie des formations végétales et des
espaces agricoles à 1/25.000°, pour une meilleure prise en compte du milieu en aménagement. Lierdeman
E. 1986-88.
- Typologie, relevés de terrain, photo-interprétation, levé de carte…, Synoptiques des sensibilités et
potentialités des formations végétales. Lierdeman E. 1996 - 97.

SEGIC INGÉNIERIE
Assistance et encadrement pour la réalisation du dossier d'enquête publique de l'élargissement de la RD 7
dans les Hauts de Seine : aspects règlementaires, étude d'impact, évaluation LOTI ; Guy Brochu.

SOCIETE VERSAILLAISE DE CHAUFFAGE URBAIN
Chaufferie de Versailles (78) : état initial faune, flore. Acer campestre. 1997.

UNPG / J.L. MICHELOT CONSULTANT
Expertise écologique du patrimoine naturel de Miribel-Jonage. Evaluation et hiérarchisation du patrimoine
naturel, enjeux écologiques, propositions de gestion pour l'Union Nationale des Producteurs de Granulats.
Acer campestre. 1996-97.

VILLE DE VILLEURBANNE (69)
Programmation de l'aménagement du site de la Feyssine : 50 ha de forêt alluviale et prairie entre le Rhône
et la voie rapide, anciens champs captants de la ville de Lyon, terrain " abandonné " appelé à devenir un
Parc Naturel Urbain ouvert au public, maillon entre le Parc de la Tête d'Or, le Campus de la Doua et Miribel
Jonage. Acer campestre, Urban Transcript,Deldon A. 1997.

