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Introduction
 Un bureau d’études en écologie, c’est quoi ?

Maîtres d’ouvrage
Aménageurs
Collectivités
Gestionnaires

Services de l’état

ONG 
(associations)

Scientifiques 
(CRSPN, CNPN)

Projet

Bureau d’étude 
naturaliste

Etude

Qualité, exhaustivité, 
rigueur

Conformité,  
proportionnalité, 
confidentialité

Méthodes éprouvéesImpartialité, 
transparence
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ANS
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Préparer le terrain
Adapter une pression de prospection
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Préparer le terrain
Planifier les sessions de terrain
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Préparer le terrain
Planifier les sessions de terrain

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Exemple 1 : Pointe de Bonnieu

Exemple 2 : massif des Alpes de Haute-Provence. 3 passages nécessaires pour la flore
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Evaluer les enjeux
Connaître la distribution des espèces dans les grandes unités biogéographiques 

(selon niveau des connaissances actuelles disponibles dans Silene)
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Pondérer les enjeux
Replacer les observations dans le contexte
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Pondérer les enjeux
Evaluer les enjeux d’une station
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Recenser les absents
Identifier les espèces attendues non relevées
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Recenser les absents
Espèces potentielles VS habitats attractifs

Présence potentielle de Bellevalia romana Habitat attractif pour
Bellevalia romana
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Retracer des trajectoires
Accès aux données historiques
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Retracer des trajectoires
Mise en relation des évolutions chorologiques avec les évolutions territoriales. 

Acceptabilité des projets nouveaux
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Inventer des mesures
Outil d’aide à la connaissance pour concevoir des mesures d’insertion à l’issue de 

l’évaluation des impacts de projets d’aménagement sur le milieu naturel. Par 
exemple :
 Eviter les populations/habitats à plus fort enjeu stationnel (évitement)

 Identifier des sites d’accueil favorables pour des opérations de 
transplantation/renforcement (accompagnement)

 Restaurer des sites altérés (compensation)

 Restaurer des connexions écologiques entre populations (compensation)
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Tempérer les tentations
La signature d’une convention d’échange : les vertus de la transparence
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Créer du désir
Parce qu’on a envie de connaître mieux



Merci de votre attention
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