
Mélica, études environnementales
Coopérative Natura Scop

RCS 507 384 584 NAF 8130Z

30 avenue de Zelzate, 07200 Aubenas

Contacts : www.naturascop.org/entrepreneur.php

Créée en 2013, Mélica est un groupement de
naturalistes ayant associé leurs compétences au sein de
Natura Scop, Coopérative d'Activités et
d'Entrepreneurs des métiers de la forêt et de
l'environnement.

De gauche à droite : oreillard roux ; grasette à fleurs roses ; rainette verte ; William Tachon & Marie Champagne ; rivière de l'Arly

Qui sommes nous ?
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Marie CHAMPAGNE est écologue botaniste. Diplômée d'un master en écologie alpine à
Grenoble, elle complète son parcours par plusieurs formations sur les zones humides, la
phytosociologie et la cartographie. Après plusieurs expériences au sein de bureaux d'études,
associations et comme auto-entrepreneure, elle intègre la coopérative avec William Tachon pour
former Mélica.

William TACHON est ingénieur écologue et
faunisticien. Diplomé d'une école d'ingénieurs suisse
en gestion de la nature, il s'est spécialisé dans le do-
maine de l'agriculture. Passionné de nature et ayant un
goût pour le terrain, il est investi dans différentes asso-
ciations naturalistes de la région Rhône-Alpes. Il est
compétent en matière de zones humides, d'inventaires
et de gestion de différents groupes faunistiques.

Olivier SOUSBIE est consultant en chiroptérologie. Il débute en 1999 en tant que bénévole, puis devient
coordinateur Savoie du Groupe Chiroptère Rhône-Alpes de 2006 à 2013. A partir de 2012, il réalise de
nombreuses études que ce soit pour le compte d'associations de protection de la nature, de Parcs Naturels
Régionaux, de l'ONF, ou encore pour des prestataires privés.

Ensemble, nous réalisons des études environnementales et dans ce cadre nous accompagnons le maître
d'oeuvre tout au long des étapes d'un projet.

A travers un large champs de compétences, nous assurons un travail de qualité en favorisant des
interventions régionales.



Nos compétences

Nos prestations

Nos clients Nos partenaires

Plans de gestion et plans de préservation et d'interprétation (Espace Naturel Sensible, zones humides, ...)
Plans de gestion raisonnée des bords de routes et talus
Inventaires zones humides, plantes invasives, pelouses sèches, "nature en ville", chauves-souris, ...
Atlas de la biodiversité et plans d'actions communal ou intercommunal (ABC ou ABI)
Suivis faunistiques, floristiques et milieux naturels (radiopistage de chauves-souris, ...)
Evaluation des continuités et des fonctionnalités écologiques des corridors biologiques
Valorisation et évaluation de la qualité écologique des territoires agricoles et ruraux
Conseil et accompagnement (assistance à maîtrise d'ouvrage)

Etude préalable à l’intégration environnementale des projets (prédiagnostic écologique)
Evaluation d'incidences Natura 2000
Evaluation environnementale des documents d’urbanisme (PLU…)
Etude d'impact volet milieux naturels
Demande de dérogation pour les espèces protégées (« dossier CNPN »)

Conseil Général de l'Isère ; COFIROUTE ; FONCIA Echirolles ; Syndicat intercommunal du Bassin de
la Galaure ; Commune de Saint-Martin d'Uriage ; Société d'aménagement de la Savoie ; Vinci Immobilier ;
Auchan ; Communauté de communes de la Région d’Albertville ; Conseil Général de la Drôme: Autoroute
des deux lacs.

Conservation du patrimoine naturel

Etudes réglementaires

De gauche à droite : campagnol roussâtre ; chenille de sphinx de l'épilobe ; patûres de vache Limousine ; Olivier Sousbie - détermination sur le terrain

Botanique et phytosociologie (étude des plantes et leurs associations)
Ornithologie (étude des oiseaux)
Herpétologie (étude des reptiles et amphibiens)
Mammalogie dont chiroptérologie (étude des mammifères dont chauves-souris)
Entomologie (étude des insectes)

Communication
Animation tous publics

Réalisation d’outils de vulgarisation




