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Antenne Picardie : 
1 Chemin du Pont de la Planche
02 000 Barenton-Bugny

Antenne Normandie : 
Route de lʼÉtang
76 890 Belleville-En-Caux
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NaturAgora Développement, le bureau d’études des utilisateurs 
de la nature est une SARL créée en 2011 pour renforcer l’implication des 
associations d’utilisateurs de la nature dans les politiques d’aménagement et 
de gestion des milieux naturels et pour valoriser les données et compétences 
de ses associations.

Ces actionnaires sont : 
- L’association NaturAgora,
- L’association pour le développement de la recherche et de l’enseignement sur 
l’environnement,
- La Fédération départementale des chasseurs de l’Aisne,
- La Fédération départementale des chasseurs de la Seine-Maritime,
- La Fédération des associations agréées de l’Aisne pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique, 
- Le groupement colombolphile de l’Aisne.

Ce partenariat permet à NaturAgora Développement de s’appuyer sur une 
vision partagée et pragmatique des milieux naturels et des usages. Il assure 
aussi à NaturAgora Développement la capacité de mobiliser et de contacter 
rapidement de nombreux acteurs de terrain disposant de la connaissance et 
d’une capacité à agir.

Expertise faune et fl ore : 
- Expertise faune, flore et habitats sur les espaces en devenir de Reims métropole : espace vesle – 
canal et parcelles contigues de Taissy à Prunay et Champigny (Reims métropole).

- Réalisation de diagnostic écologique complémentaire pour l’étude d’impacts pour un projet immo-
bilier et la renaturation de l’étang de Bezannes et du ruisseau de la Muire (L’effort Rémois).

- Réalisation des études environnementales relatives à la création d’un lotissement à usage d’habi-
tations sur le site dit de la «Croix Saint-Claude» à Noyon (Commune de Noyon (mandataire : 
Société d’Aménagement de l’Oise).

- Réalisation d’inventaires faunistiques dans le cadre de l’amélioration des connaissances de la 
réserve naturelle nationale de Vesles et Caumont (Association La Roselière).
 
- Établissement d’un diagnostic faune/flore et propositions de recommandations d’aménagements 
écologiques sur le site Sernam-SNCF (Reims République Développement).

- Établissement d’un diagnostic faune/flore au sein d’une étude d’aménagement des berges de la 
liane pour favoriser et sécuriser l’accè  s au cours d’eau (communauté de communes de Desvres 
Samer).

UN HÉRITAGE ASSOCIATIF

 NOS COMPÉTENCES

.Expertise faune et fl ore  
- Inventaires botaniques et phytosociologiques
- Inventaires ornithologiques 
- Inventaires entomologiques (rhopalocères, odonates 
et orthoptères), 
- Inventaires mammalogiques (chiroptères et autres 
mammifères)
- Inventaires herpétologiques (amphibiens et reptiles)

.Études réglementaires  
- Dossiers loi sur l’eau
- Participation étude d’impacts
- Incidences Natura 2000
- Dérogation protection d’espèces protégées

.Délimitations de zones humides 
- Études pédologiques (sols)
- Études floristiques et phytosociologiques

.Aménagement et optimisation Trame 
Verte et Bleue 
- Diagnostic de connectivité de milieux (cartographie)

.Acteurs du réseau Natura 2000
- Animation Natura 2000,
- Rédaction de documents d’objectifs.

.Requalifi cation de friches industrielles

.Proposition encadrement de mesures 
compensatoires

.Accompagnement de terrain

.Gestion et aménagement des milieux 
naturels

.Expertise hydrologique

.Formation, sensibilisation acteurs de 
la nature

Animation Natura 2000 et rédaction de 
documents dʼobjectifs :
- Mise en oeuvre et animation du document d’objectifs 
Natura 2000 du «massif forestier d’Hirson» (Commu-
nauté de communes des «Trois Rivières»).

- Élaboration du document d’objectifs du site Natura 
2000 «Forêts de Thiérache : Hirson et Saint-Michel» 
(Communauté de communes des «Trois Rivières»).

- Mise en oeuvre et animation du document d’objectifs 
Natura 2000 du «Massif forestier de Lucheux» (DREAL 
Picardie).

- Mise en oeuvre et animation du document d’objectifs 
Natura 2000 du «Landes et forêts humides du Bas-bray 
de l’Oise» (DREAL Picardie).

- Élaboration du document d’objectifs du site Natura 
2000 « Zps marais de la souche » (Mairie de Liesse 
Notre Dame).

Trame verte et Bleue :
- Mission d’appui à la concrétisation de projets 
trame verte et bleue d’interêt regional auprès des 
collectivités. Lot 1 : mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage auprès des collectivités pour des projets 
de boisement (Région Nord - Pas-de-Calais).

- Étude préopérationnelle de restauration, amé-
nagement, valorisation écologique et gestion 
durables des sites de 
mares du pays du 
syndicat mixte du 
pays du 
Cambresis 
(Syndicat 
mixte du 
Pays du 
Cambré-
sis).

NOS RÉFÉRENCES


