Nymphalis est un bureau d’études et de conseils en écologie qui a pour objectif la connaissance du patrimoine
naturel et sa promotion au coeur de nos sociétés humaines.
Fort de l’expérience de ses trois créateurs dans le domaine de l’écologie appliquée, Nymphalis ambitionne
de travailler en étroite collaboration avec ses clients
afin qu’ils appréhendent mieux l’« écologie » et contribuent à un développement humain réellement durable.
Nymphalis a pour objectif d’apporter une expertise
objective, indépendante et transparente sur les enjeux écologiques d’un territoire et souhaite ainsi faire
connaître, de façon accessible et pédagogique, les écosystèmes, leur fonctionnement et leurs fonctions pour
une meilleure prise en compte dans le développement
de nos sociétés.
Les collaborateurs de Nymphalis ont la conviction que
cette ambition ne peut aboutir sans une coopération
et une implication des acteurs territoriaux qu’ils soient
élus, acteurs économiques, usagers ou tout simplement
attachés à un territoire. Aussi, ils se sont orientés vers
la création d’une société coopérative qui s’inscrit dans
le principe d’une Economie Sociale et Solidaire, basée
sur le partage et l’échange entre tous ses collaborateurs,
qu’ils soient internes ou externes à la structure.
Nymphalis couvre une grande part des champs de l’écologie appliquée, de l’état des lieux, à l’identification des
enjeux d’un territoire, à leur prise en compte au travers
par exemple d’actions de gestion/sensibilisation et
d’itérations dans la conception de projets et enfin à l’application effective des engagements pris par nos clients.

NOS SERVICES :
L’expertise écologique

Les zones humides

• Expertise des habitats naturels, de la faune et de la
flore ;
• Identification des trames vertes et bleues ;
• Suivis d’habitats naturels et d’espèces ;
• Plans de gestions d’espaces naturels ;
• Diagnostic écologique de territoire (DOCOB Natura
2000, PLU, SCOT,…).

• Délimitation des zones humides selon les critères
réglementaires (végétation et pédologie) ;
• Analyse des fonctions des zones humides.

Les collaborateurs de Nymphalis sont des écologues
aux compétences naturalistes complémentaires. Ils
se basent sur des référentiels méthodologiques et
scientifiques afin de mener des expertises les plus
diverses des habitats naturels, de la faune, de la flore
et des continuités écologiques.
Les écologues de Nymphalis peuvent intervenir
sur des domaines biogéographiques différents
(atlantique, méditerranéen, montagnard, continental)
en s’entourant notamment de compétences
extérieures si le besoin s’en fait sentir.

Le conseil et l’encadrement
écologique
• Conseil et formation en écologie appliquée ;
• Encadrement écologique de travaux et chantiers ;
• Aide à la gestion des espaces naturels.
Les collaborateurs de Nymphalis ont été impliqués
dans des programmes de conservation de type DOCOB
Natura 2000 ou encore programmes européens
(LIFE) et plans de gestion. Aussi, leur expérience
est un atout afin de planifier de façon méthodique
des interventions dans le milieu naturel (cahier des
charges, conventionnement propriétaires, choix des
intervenants de terrain, suivi des actions).

Les écologues de Nymphalis disposent d’une bonne
connaissance du fonctionnement des zones humides
et connaissent les modalités de délimitation définis
par les arrêtés ministériels.
Enfin, Nymphalis est également en capacité
d’analyser les fonctions des zones humides afin de se
conformer notamment aux attentes des SDAGE sur la
compensation à « fonctions équivalentes ».

Les études réglementaires
• Volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact ;
• Evaluation des Incidences Natura 2000 ;
• Dossier de demande de dérogation « espèces
protégées » ;
• Evaluation environnementale de schémas
d’urbanisme (PLU, SCOT,…).
Nymphalis dispose d’une bonne connaissance des
procédures liées à la prise en compte du milieu
naturel et assurent une veille régulière et active des
évolutions réglementaires.
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