
UN ACCOMPAGNEMENT
LOCAL DE QUALITÉ

répondant à vos besoins 
environnementaux

INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE



Industries

Energies
renouvelables Zones urbaines et

infrastructures linéaires
de transport

Zones forestières
Zones humides

Zones agricoles

Zones aquatiques

NOS PRESTATIONS

 réalise vos études naturalistes
en proposant une expertise écologique de qualité
• Inventaires protocolés faune, flore et habitats naturels
• Suivis environnementaux d’évaluation de l’impact de projets ou de 
l’efficacité d’actions conservatoires

• Identification des continuités écologiques et des potentialités 
écologiques

• Pré-diagnostics/études de faisabilités

 vous accompagne dans vos démarches 
règlementaires

• Demandes d’autorisations environnementales
• Volet milieu naturels de l’étude d’impact (VMNEI) et suivi des résultats
• Évaluations des incidences Natura 2000 (habitats et espèces 
d’intérêt communautaire)

• Dossier de demande au titre des espèces protégées auprès des 
services instructeurs

• Évaluations environnementales

 assure la qualité de son ingénierie 
écologique

• Plans de gestion d’espaces naturels : diagnostic initial, bioévaluation, 
plan d’actions, gestion de projet

• Conseil et assistance à la maitrise d’œuvre
• Restauration de milieux

V.natura se positionne comme une structure 
de proximité en vous proposant des services 
pour vous accompagner dans vos démarches 
environnementales.

À l’heure où la gestion et la conservation des 
espaces naturels sont primordiales, V.natura vous 
apporte une expertise technique et scientifique 
pour répondre à vos demandes et vos projets 
d’aménagements en vous assurant le respect des 
règlementations et obligations environnementales.

NOS ZONES
D’INTERVENTIONS

Chiroptères

Avifaune
Flore

Herpétofaune

Odonates

Mammifères

Carabidae

Rhopalocères

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

à vos côtés quels que 
        soient vos projets… 

INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE



Ferme du Clos du Château
10220 GERAUDOT

 Tél. 07 66 31 14 57
Email : V.natura@vnatura.org

 Matériel optique : 
Jumelles Swarovski slc 10x42
Longues-vues Swarovski ATX 85 25x60 et ATS 80 HD 20x60
Appareil photographique D3200 avec adaptateur digiscopie
Pièges photographiques Naturacam
Loupe binoculaire NOVEX et loupe botanique

Une équipe spécialisée et volontaire
      pour vous accompagner

et accomplir vos projets
En plus des compétences internes que dispose V.natura, ce bureau 
d’études possède un large réseau de partenaires mobilisables

 Véhicules tout-terrains

 Matériel d’études chiroptèrologiques :
SM3Bat, SM4Bat, D240X, Enregistreur Zoom H2

 Matériel d’animation 
et de réunion :

 Vidéoprojecteur
 Écran de projection
 Tablettes (Ipad)

 Logiciels d’analyses :
Qgis 2.18, Batsound, Sonochiro

 GPS

DES MOYENS MATÉRIELS
PERFORMANTS pour répondre

à vos problématiques

 Matériel informatique

INGÉNIERIE ENVIRONNEMENTALE
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