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AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN 
DE MILIEUX ENVIRONNEMENTAUX

GESTION ET EXPERTISE 
ENVIRONNEMENTALE

REVITALISATION DE COURS D’EAU
- végétalisation de cours d’eau
- entretien et suivi des surfaces revitalisées 
- génie biologique

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
- protection, conservation, valorisation du patrimoine naturel et paysager
- élaboration de plans de gestion, de mesures de compensation écologique

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN, RÉHABILITATION  DE MILIEUX NATURELS
- travaux de fauchage pour l’entretien des prairies, marais, 
 tourbières, friches rudérales et autres...
- travaux de taille de haies vives, cordons boisés et lisières forestières
- plantations de renouvellement, de compensation

GESTION ET LUTTE CONTRE LES PLANTES NÉOPHYTES INVASIVES 

- mise en place de moyens techniques contre la propagation des néophytes
- gestion, suivi des néophytes envahissantes
- sensibilisation à la problématique des plantes invasives

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE BIOTOPES AQUATIQUES
-  création et entretien de mares, gouilles temporaires, ruisseaux et autres...
-  revitalisation de plans d’eau ayant subi des phénomènes d’atterrissement

GESTION ET LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES 
- mesures d’éradication des espèces dangereuses pour la santé humaine
- contrôles, suivis de l’expansion des organismes indésirables
- traitements phytosanitaires biologiques

CONSERVATION DES VERGERS ET DU PATRIMOINE FRUITIER
- plantations de variétés anciennes d’arbres fruitiers 
	 afin	de	maintenir	la	diversité	variétale
-	 entretien	des	vergers	par	les	travaux	de	taille	fruitière	spécifique

EXPERTISE FAUNE ET FLORE
-	 relevés	faunistiques	et	floristiques	sur	le	terrain
- inventaires des valeurs biologiques

SAUVEGARDE DE PRAIRIES FLEURIES
- fauches annuelles, bisannuelles des prairies 
-	 préservation	de	la	flore	indigène	et	locale
- élaboration et mise en œuvre des modes de gestion de surfaces herbacées

PROMOTION ET MAINTIENT DE LA BIODIVERSITÉ FAUNISTIQUE 
ET FLORISTIQUE
-	 diversification	des	écosystèmes	et	biotopes	naturels
- installation de milieux naturels de substitution (branches, pierriers, nichoirs)
- restitution de murs en pierres sèches

CONCEPTION,  AMÉNAGEMENT DE JARDINS  
ET DE BIOTOPES RESPECTEUX DE LA NATURE
- valorisation et utilisation durable des matériaux locaux
- plantations de végétaux indigènes de production locale, 
 adaptés au type de milieu naturel

COMMUNICATION ET VULGARISATION ENVIRONNEMENTALE
-	 collaboration	avec	différents	acteurs	tels	que	biologistes,	 
 ornithologues, hydrologues, géologues, ingénieurs, 
 architectes et urbanistes
- encadrement à l’éco-volontariat de groupes, 
 d’entreprises en faveur de l’environnement
- conseils et formation à la protection de l’environnementAMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES SURFACES VÉGÉTALISÉES 

EN MILIEU URBAIN 
- plantations et aménagements adaptés aux espaces urbanisés
-	 entretien	différencié	


