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Quelle belle histoire nous avions 
envie de partager avec vous…
 
Au terme de ses 10 premières années d’activités professionnelles, l’équipe d’ECO-MEd signe 
enfin son premier rapport d’activité.
L’observateur que je suis de notre histoire éco-médienne vous dira « quelle aventure humaine ! ».
L’acteur que je suis dans notre histoire éco-médienne vous dira « quel parcours du combattant… ».  
Le chef d’entreprise de ces 10 années écoulées vous dira combien il a hâte de rempiler pour 
expérimenter avec son équipe de nouveaux terrains d’aventure, de nouvelles découvertes 
techniques et scientifiques et embellir son réseau de collaborateurs.
À travers la Planète, nous n’avons jamais autant parlé de nature, d’environnement et d’écologie 
que ces 10 dernières années ! 
dans nos paroles et dans nos actes, il y a encore toute la confusion et l’impatience que l’on peut 
attribuer à des secteurs en croissance et qui ont soif d’innovation. Sachons nous faire pardonner 
de nos imperfections de « filière nouvelle » et apprenons à renforcer le lien entre tous les acteurs 
de la protection et de la gestion des écosystèmes. 

Julien VIGLIONE
Directeur Général, fondateur d’ECO-MED
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Création d’eco-med
Évolution réglementaire
décret du 01/08/2003 relatif à la partie règlementaire du Livre II du Code rural : 
création de la partie réglementaire du code de l’environnement.

Actions Eco-mEd
ECO-MEd achète un code de l’environnement, fait des photocopies (noir&blanc, 
recto-verso, 4 pages en 1) pour chaque collaborateur… et les oblige à lire 
10 pages par soir !

Création du premier logo.

Exemples de projets  

>  La seule mission où un client nous a demandé de couper les cheveux à 
notre collaborateur : assistance technique à l’élaboration des Orientations 
Régionales pour la Gestion de la Faune Sauvage et des Habitats (ORGFH).

>  La première grosse mission cartographique : inventaire phyto-écologique  
du Massif forestier de Lussan (30) (risques d’incendie).

>  La première mise à disposition d’un expert sur place : premier plan de 
gestion de la Réserve Naturelle Volontaire de Nyer (66).

>  Le premier gros projet d’ECO-MEd, finalisé avec des félicitations  
de la commission européenne quant à la qualité des dossiers : volets naturels 
d’études d’impacts de deux projets de création de nouveaux pipelines 
(canalisations d’hydrocarbures et de gaz) à travers la Plaine de la Crau.

>  Le début d’une longue histoire : volet naturel de l’étude d’impact de la 
création d’un lotissement sur la commune de Roquebrune-sur-Argens 
(83), au lieu-dit La Lieutenante, sur 80 ha.

chiffres clefs 
6 experts, les 20 premiers projets

LE SAVIEZ-VoUS ?
12,5 % du territoire français : 
c’est la surface couverte par le 
réseau Natura 2000.  
Par comparaison, les parcs nationaux 
et réserves naturelles ne couvrent 
que 1 % du territoire national.

Focus Natura 2000 
le réseau écologique européen
Le réseau écologique européen Natura 2000 est une action phare de l’Union 
européenne pour la préservation de la biodiversité. Il est constitué des zones de 
protection spéciale désignées au titre de la directive « Oiseaux » (1979) et des 
zones spéciales de conservation en application de la directive « Habitats, Faune, 
Flore » (1992).
Après une mise en route difficile à la fin des années 1990, la constitution du 
réseau s’est accélérée en France au début des années 2000. Ainsi de 2001 à 2011, 
la surface couverte est multipliée par 3 au niveau national ! Le réseau couvre 
aujourd’hui 12,5 % du territoire français ... et 30 % de la région PACA, région au 
premier rang national qui concentre de forts enjeux de biodiversité.
depuis 2003, ECO-MEd accompagne les services de l’État (dREAL, ddt/M) pour 
le pilotage de ce réseau écologique en région PACA, dans le cadre d’une mission 
d’assistance scientifique et technique : création des sites Natura 2000, appui aux 
experts régionaux pour l’élaboration des documents d’objectifs, formation des 
acteurs Natura 2000 (gestion des habitats et espèces, évaluation des incidences), 
cadrage des inventaires et suivis naturalistes, gestion des bases de données 
régionales.
Au-delà de la région PACA, le pôle Natura 2000 d’ECO-MEd participe également 
à l’élaboration de documents d’objectifs sur l’ensemble du grand sud de la 
France, ainsi qu’à la réalisation chaque année de centaines d’études d’incidences 
Natura 2000, lui conférant un important retour d’expérience sur cette politique 
européenne.En 2003 nous étions  

6 jeunes talents,  
surmotivés et plein d’idées  

pour révolutionner notre  
filière de l’expertise écologique. 
10 ans plus tard, nous sommes 

10 fois plus nombreux ! 

Jean-Marc SALLES
Chef de projets, depuis 2003 à ECO-MED

LE SAVIEZ-VoUS ?
Les 34 « points chauds »  
de biodiversité ne couvrent  
que 2,3 % de la surface de la Terre, 
mais abritent plus de 50 %  
des espèces végétales et 42 %  
des espèces de vertébrés terrestres. 
La méditerranée est un de ces  
« hot-spots ».
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LE SAVIEZ-VoUS ?
Les oiseaux communs de nos 
campagnes sont en déclin. 
L’abondance des oiseaux des 
milieux agricoles et des habitats 
bâtis accuse un déclin de 20 % 
en vingt ans et celle des oiseaux 
forestiers a chuté de 11 %.

Le premier entomologiste
Évolution réglementaire
Publication de la liste rouge nationale des Orthoptères (SARdEt & dEFAUt).
Circulaire dNP/SdEN n° 2004-3 du 24/12/2004 relative à la gestion des sites 
Natura 2000 : modalités d’élaboration des dOCOB.

Actions Eco-mEd
Embauche d’un expert en insectes et d’un expert en amphibiens et reptiles.

Prise en compte des insectes dans nos études. Achat d’un kit complet pour 
le parfait entomologiste : parapluie japonais, filet entomologique, loupe 
de poche, guides d’identification...

Exemples de projets 
>  Une application directe : volet entomologie de l’Archipel du Frioul dans 

le cadre du dOCOB Calanques et îles marseillaises, pour l’opérateur 
Natura 2000.

>  Une année riche en carrières : une vingtaine de dossiers (roches massives 
et alluvionnaires).

>  Une première étude en Corse : diagnostic écologique dans le cadre des 
études avant-projet de création d’une installation de stockage de déchets 
ménagers et assimilés. Site de Corbaccia (Bonifacio).

>  Un premier dossier pour la Ville de Marseille : réaménagement du Vallon 
du Cerisier. Problématique d’espèces végétales protégées, notamment 
d’une endémique des massifs entourant Marseille : la Sabline de Provence.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 4, CA : 353 728, nombre de projets : 81

Focus Fondation 
depuis sa création ECO-MEd soutient des actions caritatives, artistiques ou en 
faveur de la protection de l’environnement.
Ainsi, ECO-MEd donne depuis 10 ans des fonds et des compétences à des 
universités, à des associations en faveur des orphelins d’Haïti, à la protection des 
orchidées, à la protection de l’environnement en général, à des conservatoires de 
musique, à des artistes, à des centres de soins pour animaux…
En 2013, il a été décidé d’organiser ce mécénat sous la forme d’un fond de dotation. 
Ce fond a deux missions majeures :
•  Organiser le mécénat déjà existant,
•  Établir une stratégie en vue de renforcer les actions d’ECO-MEd en termes 

de mécénat. 
Ainsi, cette structure a pour ambition de se développer et de s’insérer dans des 
projets sur la durée.
dans cette idée, dès 2013, ECO-MEd participe à un projet Life sur l’Aigle de Bonelli 
avec la LPO France et à la construction d’un verger éco-responsable à Marseille 
en soutien à l’association Colinéo.
Pour ECO-MEd, la fondation est le symbole de son engagement socialement 
responsable et de son ouverture sur l’environnement qui l’entoure.

LE SAVIEZ-VoUS ?
Selon les listes rouges nationales, 
ce sont 819 espèces qui sont 
considérées comme menacées 
dans l’hexagone (10 % à 30 % 
des espèces, selon les groupes 
taxonomiques évalués).
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Nous cherchions à concilier, 
sur le terrain, le développement 
économique du territoire dans 

un environnement naturel 
durable. Au début des années 

2000, c’était une innovation 
concrète et passionnante. 

Errol VELA, Chef de projets, 
botaniste 2003-2006 à ECO-MED

Le mécénat est  
depuis toujours un tableau  
de la galerie d’ECO-MED.  

La fondation en  
est le cadre.

Fabrice NECAS, Directeur Général adjoint, 
depuis 2010 à ECO-MED
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Vague d’embauches
Évolution réglementaire
décret du 27/05/2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement.

Loi du 23/02/2005 relative au développement des territoires ruraux (dtR) : 
institue l’obligation de révision des listes d’espèces animales protégées 
tous les deux ans, prévoit la possibilité de créer des « zones humides 
d’intérêt environnemental particulier », donne la priorité aux collectivités 
locales pour l’élaboration et l’animation des dOCOB Natura 2000.

Actions Eco-mEd
Signature d’une convention de partenariat scientifique et technique avec 
l’IMEP qui deviendra en 2012 IMBE. Cette association entre chercheurs, 
universitaires, enseignants d’un côté et ingénieurs naturalistes et biologistes 
de l’autre fonctionne en laboratoire commun.

Un doublement d’effectif : huit nouveaux experts (trois botanistes, trois 
experts en oiseaux, un expert en insectes, un responsable de projets).

Appui scientifique et technique aux services de l’État pour le lancement 
de plusieurs dOCOB en PACA.

Exemples de projets 
>  Une grosse étude prospective : potentialités écologiques des carrières 

de roche calcaire, pour l’UNPG dans la moitié sud de la France.

>  Une concentration d’études sur le même territoire avec le même but : 
5 projets de parcs éoliens sur le territoire du port autonome de Marseille 
(programme OPALE). Études pour chaque projet et étude des effets cumulés.

> Une série de demandes d’autorisation de destruction d’espèces protégées  
commence : projet de renouvellement d’autorisation de la carrière  
de La Mède. dossier CNPN pour une plante endémique de l’Étang de Berre : 
hélianthème à feuilles de marum. 

>  Une étude innovante sur le plan méthodologique : inventaire des zones 
humides de Corse.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 7, CA : 867 317, nombre de projets : 168

Enfin une secrétaire !
Évolution réglementaire
Loi du 30/12/ 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) : transpose 
en droit interne la directive cadre sur l’eau (dCE) du 23/10/2000, qui impose 
à la communauté l’objectif de parvenir d’ici 2015 au bon état écologique et 
chimique des masses d’eau. Au plan interne, la loi renforce la préservation 
du bon état écologique des cours d’eau et des zones humides.

Loi du 14/04/ 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins 
et aux parcs naturels régionaux.

Actions Eco-mEd
Embauche d’une assistante de direction et de six experts (trois botanistes, 
un expert en oiseaux, un expert en amphibiens et reptiles, un expert en insectes).

Exemples de projets 
>  Une première mission sur le continent américain avec l’observation d’un 

jaguar : Guyane – Profil environnemental, volet naturel.

>  Un travail sur les espèces bioindicatrices de la qualité environnementale : 
inventaire des lichens, mousses et gasteropodes terrestres impacts 
potentiels sur les milieux naturels suite, au rejet accidentel d’hydrocarbures 
dans l’atmosphère d’un site industriel, de Martigues jusqu’à Sausset-les-Pins.

>  Un dossier scientifique et expérimental : transplantation d’espèces végétales 
protégées, suivi écologique, plan de gestion, après la création de l’APPB en 
2005 du Bec de l’Estéron, plaine du Var (06).

>  Une mission alpine : expertise sur l’adéquation des outils de télédétection et 
des objectifs de gestion du Parc National des Écrins, programme Habitalp.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 17, CA : 1 407 014, nombre de projets : 157

 Un management à « l’Italienne », 
une structuration interne  

à construire !  
Un challenge motivant  

et sans limite.

Christine POTEL, Assistante de Direction, 
depuis 2006 à ECO-MED

Après quelques années passées 
dans un « point froid » dans  

le nord de la France, me voilà dans 
un des 34 « points chauds » du 

monde avec une densité d’espèces 
protégées bien supérieure –  
un sacré défi… mais aussi  
une aventure exaltante !

Silke HECKENROTH, Directrice technique, 
depuis 2005 à ECO-MED

LE SAVIEZ-VoUS ?
Environ 80 % des espèces  
de plantes à fleurs sont pollinisées 
par des animaux, essentiellement 
des insectes, mais également des 
vertébrés. Dans certaines régions 
de Chine, la disparition des abeilles 
oblige l’homme à réaliser  
la pollinisation manuellement dans 
les vergers intensifs.

LE SAVIEZ-VoUS ?
Une espèce parapluie est une 
espèce dont les besoins écologiques 
incluent ceux de nombreuses autres 
espèces ; en la protégeant, on étend 
la protection à toutes les espèces qui 
partagent son habitat.
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Focus eco-med 
international 
L’international représente aujourd’hui plus de 5 % du chiffre d’affaires de 
l’entreprise, qui intervient principalement en Europe, en Asie et en Afrique 
dans des domaines aussi variés que les études de faisabilité, les études 
d’impact, les schémas directeurs d’aménagement du territoire, les études 
stratégiques de conservation de la biodiversité, les inventaires et monitoring 
de réserves naturelles mais aussi la formation et l’ingénierie écologique.
Premières études à l’international : 5 études enclenchées en Algérie en 
2007 pour le compte du Ministère de l’Environnement algérien (MAtEt) sur 
le thème de la stratégie de conservation des espaces naturels et de leur 
gestion.
Première étude au Moyen Orient entre déserts et mangroves : Émirats 
Arabes Unis 2008 – Étude d’impact pour le projet d’urbanisation de Reem 
Island à Abu dhabi.
Création du pôle international : avril 2010 – démarche volontaire de dévelop-
pement de l’activité internationale de l’entreprise qui se focalise naturellement  
sur les pays du pourtour méditerranéen et les milieux montagnards et 
semi-arides adjacents, territoires de prédilection de l’équipe.
développement du réseau de partenaires orientaux : fin 2010 – Mise en place 
de collaborations privilégiées au Liban, en Jordanie et aux Émirats Arabes 
Unis. Par ailleurs ECO-MEd a développé des collaborations et partenariats 
avec de nombreux laboratoires et universitaires d’Europe et du MENA 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord) dans le but de partager son expérience 
grandissante et d’être acteur dans l’émulation scientifique à l’interface des 
gestionnaires des espaces naturels et du monde de la recherche.
Axes de développement en cours : outre les territoires déjà visés par 
ECO-MEd sur lesquels l’entreprise compte asseoir son activité, deux axes de 
développement à court terme sont envisagés : la turquie et l’Asie centrale – 
avec l’installation d’une VIE à Istanbul pour une durée minimale d’un an et 
l’Afrique centrale.

ECO-MED à l’international :  
une magnifique et haletante 
aventure basée en premier 

lieu sur la coopération avec de 
nouveaux partenaires où se 

mêlent échanges culturels et 
découvertes scientifiques sur fond 

d’innovation.

Alexandre CLUCHIER, Directeur 
international, depuis 2004 à ECO-MED

En 2013, ECO-MED 
présente en interne 
plusieurs nationalités 
(espagnole, italienne, 
allemande, belge, 
libanaise, turque).

20
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création du pôle territoires
Évolution réglementaire
Arrêté du 19/02/2007 : fixe les conditions et procédures de demande et d’instruction 
des dérogations portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées 
(propositions de mesures compensatoires bénéfiques pour l’espèce, avis motivé 
du CNPN).

Vague de désignation de sites Natura 2000 en mer.

Actions Eco-mEd
Embauche de deux experts territoires.

Appui aux services de l’État pour la création d’une quinzaine de sites Natura 2000 
marins en PACA.

Exemples de projets 
>  Une première étude en région PACA sur les réseaux écologiques à l’échelle d’un 

SCOt : les continuités écologiques (terrestres) de l’aire toulonnaise.

>  des travaux poussés à l’échelle d’un territoire : caractérisation de la fonctionnalité 
écologique du plateau de Roussas et évaluation des effets cumulatifs des projets 
existants et à venir.

>  Une mission riche en concertation : plan de gestion du parc naturel départemental 
de l’Estérel.

>  Un document cadre de portée régionale : cahier des charges régional pour 
l’élaboration des dOCOB, dREAL PACA.

>  Les premières missions en Afrique : expertises écologiques en Algérie.

>  Une mission pédagogique, tome I : guide méthodologique sur l’étude des impacts 
des carrières pour la dIREN PACA.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 19, CA : 1 417 564, nombre de projets : 171

 Depuis la création du pôle 
territoire en 2007, l’approche 
généraliste, la planification 
territoriale et l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage ont fait leur 
chemin auprès de l’équipe,  

de nos clients et partenaires 

Solène COUCOUREUX, gestionnaire  
de projets depuis 2010 à ECO-MED

LE SAVIEZ-VoUS ?
Particulièrement riche sur 
le plan naturel, le littoral 
présente une densité de 
population environ 2,5 fois 
plus importante que  
la densité métropolitaine.  
Les espaces artificialisés 
couvrent 14 % du territoire 
des communes littorales, 
soit 3 fois la moyenne 
métropolitaine.

LE SAVIEZ-VoUS ?
Avec près de 1000 espèces 
mondialement menacées présentes 
sur son territoire, notamment 
en outre-mer, la France a une 
responsabilité majeure dans 
la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité qui frappe la planète. 
Elle se situe au 5ème rang mondial 
des pays les plus concernés.
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LE SAVIEZ-VoUS ?
À ce jour les scientifiques ont 
répertorié 1,7 million d’espèces  
sur la planète. On estime qu’il 
reste au minimum 3 millions 
d’espèces à découvrir. Certains 
scientifiques parlent même de  
100 millions ! D’où l’importance 
de préserver les habitats naturels.

Focus  
le cycle de la donnée
ECO-MEd produit chaque année plusieurs milliers de données naturalistes. 
Qu’est-ce qu’une donnée brute ? C’est une ligne dans un tableur, indiquant 
par exemple qu’un mâle de Lézard ocellé a été observé à telle date, à tel 
endroit, par tel expert, dans tel type de milieu, avec telle météo... 
Après chaque jour d’investigation sur le terrain, l’expert saisit l’ensemble de 
ses observations dans une base informatique, avec localisation précise par 
GPS des espèces à enjeu et de leurs habitats. À la fin de la campagne de 
terrain, l’aggrégation de ces données permet de cartographier les enjeux et 
fonctionnalités écologiques. Cet état des lieux constitue le socle de l’expertise 
car il conditionne l’analyse qualitative et quantitative des impacts du projet, 
puis des mesures à proposer.

À moyen et long terme, le stockage des données brutes dans une base 
informatique est un puissant outil pour conduire diverses analyses : 
comparaisons inter-annuelles dans le cadre de suivis écologiques, courbes 
de tendances évolutives, analyse des corridors écologiques, cartographie à 
différents échelons géographiques, etc. 

depuis une douzaine d’années, les outils technologiques ont fortement 
évolué. Le traditionnel carnet de terrain est en passe d’être remplacé par 
une tablette tactile sur laquelle l’expert saisit ses observations directement 
sur le terrain, en temps réel sur une photo aérienne. Outre un gain de 
temps, ces nouveaux outils permettent un transfert rapide de gros volumes 
d’information entre différentes bases. ECO-MEd contribue ainsi à alimenter 
plusieurs bases de données régionales, permettant d’établir des synthèses à 
vaste échelle (atlas régionaux et nationaux, listes rouges, etc.). de la qualité 
de ces référentiels établis par la communauté scientifique, dépend la qualité 
des expertises conduites par les bureaux d’études... et la boucle est bouclée !

La richesse d’ECO-MED  
réside dans ses données  

issues de dix années 
d’observations de la faune  

et de la flore. 

Thierry JEUSEL, Administrateur réseau 
depuis 2011 à ECO-MED

20
08Création du pôle 

cartographie
Évolution réglementaire
Arrêté du 24/06/2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides. Les critères retenus sont le sol et la végétation (ou les 
habitats), c’est à dire la présence d’espèces indicatrices.

Actions Eco-mEd
Embauche d’un premier géomaticien (qui est en même temps expert des 
zones humides) et du premier expert chiroptères.

Achat d’un traceur pour l’édition de cartes au format A0.

 Une évasion vers l’Est : stand d’ECO-MEd au salon Environnement à Abu dhabi.

Exemples de projets 
>  Un projet linéaire traversant 3 régions : pré-cadrage pour le projet de 

canalisation de transport de gaz naturel dans la vallée du Rhône, sur un 
linéaire de 200 km.

>  Une application compliquée d’une mesure compensatoire, pour un projet 
de portée mondiale : recherche et expertise de terrains compensatoires. 
Assistance à Maîtrise d’œuvre pour la réalisation des mesures écologiques, 
projet ItER Cadarache. 

>  Un projet ambitieux : intérêt écologique des carrières de la région PACA et 
Corse pour l’UNICEM.

>  Un travail remarquable des ornithologues : appui scientifique pour 
l’élaboration du dOCOB Natura 2000 de la ZPS Alpilles.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 25, CA : 1 769 477, nombre de projets : 207

Valoriser les données  
récoltées et la connaissance 

accumulée par ECO-MED depuis 
maintenant 10 ans sur le terrain, 
un défi majeur en passe d’être 

gagné avec la mise en place  
de la base de données globale  

à référence spatiale.

Thomas PIERROT, Géomaticien,  
depuis 2011 à ECO-MED

LE SAVIEZ-VoUS ?
La surface agricole utilisée (SAU) 
occupe 29,3 millions d’hectares 
en 2008, soit 53 % du territoire 
métropolitain. Elle se réduit d’année 
en année et enregistre une perte  
de plus de 1,4 million d’hectares en 
vingt ans (70 à 100 000 ha par an), 
soit l’équivalent d’un département 
français tous les 7 ans.
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Création du pôle  
Zones humides
Évolution réglementaire
Loi du 03/08/2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement (dite Grenelle 1). Elle prescrit les engagements de l’État 
français pour l’environnement. Parmi eux, la loi prévoit la mise en place de 
plans de conservation ou de restauration d’espèces animales et végétales en 
danger critique d’extinction compatible avec le maintien et le développement 
des activités humaines. 

Actions Eco-mEd
Embauche d’un deuxième expert zones humides, d’un deuxième sigiste et 
d’un deuxième expert chiroptères.
Formation en pédologie, achat d’une tarière pour la caractérisation des 
zones humides. 
Appui à la dREAL pour la priorisation régionale des plans nationaux d’action, 
participation aux plans d’action tortue d’Hermann et Lézard ocellé (mesures 
d’accompagnement).
Une évasion vers le Sud : stand d’ECO-MEd au salon Environnement à 
Casablanca.

Exemples de projets 
>  Une mission au pays de Lawrence d’Arabie entre Mer Rouge et montagnes 

roses : première reconnaissance écologique de terrain en Jordanie pour 
un vaste projet de centrale nucléaire dans le cadre de l’étude d’impact, 
3 voyages suivront en 2010

>  L’année du solaire : nombreuses études écologiques dans le cadre de 
projets photovoltaïques.

>  La création d’une base de données à l’échelle communale : inventaire 
des boisements (~1700 parcelles) et proposition de trames écologique et 
paysagère, dans le cadre du PLU de la Ville de Marseille.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 24, CA : 2 283 425, nombre de projets : 193

Focus innovation 
Qui dit innovation dit technologie. ECO-MEd s’est développée dans une période de 
forte évolution des outils technologiques (GPS, internet, photo numérique...) et en 
a largement bénéficié, comme tout un chacun.

Mais l’innovation à ECO-MEd est avant tout humaine. L’équipe d’ECO-MEd 
est pluridisciplinaire, composée d’experts issus du monde de la recherche et 
d’ONG de la conservation de la nature. La première innovation a été d’élargir 
progressivement le champ de nos compétences. Réduites au début à quelques 
groupes taxonomiques classiques (flore/habitats, oiseaux, amphibiens, reptiles), 
d’autres compétences ont rapidement été intégrées : insectes, chauves-souris, 
poissons, micro-mammifères, araignées, mollusques. Au-delà des compétences 
naturalistes, ECO-MEd a également élargi son savoir-faire à la planification 
territoriale (AMO), la cartographie et analyses SIG, l’hydrogéologie, la pédologie, 
l’analyse juridique... et s’est ouvert à l’international. Chaque collaborateur d’ECO-MEd  
contribue par la rareté de ses compétences à la richesse de l’entreprise et à son 
potentiel d’innovation. dans le cadre d’une démarche structurée encouragée par 
l’entreprise, chaque expert investit une part de son temps à valoriser ses savoirs, 
en formant ses collègues, en rédigeant des articles scientifiques, en participant 
à des colloques, etc. Cette innovation, source également de motivation, répond à 
des besoins identifiés et permet à l’entreprise de créer de la valeur et de valoriser 
son savoir-faire, notamment en favorisant son appropriation par ses clients.

L’innovation à ECO-MEd est également méthodologique. Nos experts ont 
largement contribué à l’amélioration des outils propres au métier d’ingénieur 
écologue (enjeux locaux de conservation, guides méthodologiques, cahiers des 
charges régionaux, schéma régional de cohérence écologique, listes rouges, 
etc.). L’innovation est également une réponse d’ECO-MEd à l’évolution de la 
réglementation ainsi qu’aux demandes de ses clients, de ses partenaires, mais 
aussi des évaluateurs de ses études. En 2013, un laboratoire de recherche vient 
d’être inauguré dans les bureaux à Marseille, nous permettant de nous tourner 
vers des techniques de pointes telles que l’AdN environnemental ou le traitement 
automatisé d’images numériques.

LE SAVIEZ-VoUS ?
De 1998 à 2008, le nombre  
de sites métropolitains faisant 
l’objet d’un engagement contractuel 
(parc naturel régional…) ou 
international (convention 
RAMSAR…) a augmenté d’un tiers, 
ce qui représente une progression 
de 24 % en surface.
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En 2009, pour compléter ses 
compétences floristiques et 
faunistiques, ECO-MED créé 
un pôle en application d’une 

nouvelle législation nationale 
concernant la prise en compte 

d’espaces aux multiples fonctions 
environnementales mais très 

vulnérables et menacés :  
les zones humides.

Jérémy CUVELIER,  
Chef de projets à ECO-MED de 2008 à 2011

2013 : l’année  
de la valorisation scientifique :  

suite aux découvertes naturalistes 
notables de ces dernières années, 
du temps est officiellement alloué 

aux experts pour rédiger des articles 
scientifiques afin d’améliorer la 

connaissance de la faune et de la 
flore ; mieux connaître, c’est pouvoir 

mieux préserver 

Etienne IORIO,  
Entomologiste depuis 2010 à ECO-MED

LE SAVIEZ-VoUS ?
De 1998 à 2008, le nombre 
de sites protégés par voie 
réglementaire (coeur de parc 
national, réserves, APPB) a 
progressé de 32 % en métropole ce 
qui représente une progression de 
20 % en surface.
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Création du pôle 
mammifères
Évolution réglementaire
Loi du 12/07/2010 portant engagement national pour l’environnement (dite 
Grenelle 2) : transpose les engagements du Grenelle 1 en dispositions pratiques. 
Parmi elles, la réforme des études d’impact et la création des trames vertes et 
bleues (tVB) vont particulièrement interpeller les bureaux d’études.
décret du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences N2000 : définit une 
liste nationale des projets soumis et prévoit que celle-ci soit complétée par 
des listes locales, définies par chaque Préfet de département. Effet global : 
une augmentation du nombre de projets soumis.

Actions Eco-mEd
Embauche d’un directeur ressources humaines, d’un expert araignées et 
chilopodes, d’un expert coléoptères, d’un troisième expert territoires et de 
deux CIFRE (thésards).

Appui scientifique à la dREAL pour la création de listes locales réglementaires 
de projets à soumettre aux études d’incidences Natura 2000, et pour 
l’ébauche d’un formulaire type pour les études d’incidences simplifiées.

Exemples de projets 
>  Une mission pédagogique, tome II : guide méthodologique sur l’étude des 

impacts des grandes infrastructures linéaires pour la dREAL PACA.

>  Projet n°1000 : études Faune-Flore-Habitats - Programme de renforcement 
d’alimentation électrique – Vallée de Haute-durance – 75 km.

>  À l’interface entre les mondes de la recherche et des gestionnaires : guide 
méthodologique sur le suivi d’espèces animales, aspects essentiels pour 
l’élaboration de protocoles, dREAL PACA.

>  Un référentiel très utile aux gestionnaires : habitats Natura 2000 : quelles 
priorités de conservation en région PACA ? Note technique, dREAL PACA.

>  Une carte blanche pour la biodiversité : études écologiques sur près de  
2 000 hectares à Beaucaire dans le Gard avec le développement 
de protocoles d’inventaires adaptés dans le cadre d’un vaste projet 
photovoltaïque impliquant pas moins de 17 experts d’ECO-MEd.

>  Une approche départementale : les carnets des domaines départementaux 
à la découverte de la biodiversité des Bouches-du-Rhône.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 29, CA : 2 681 484, nombre de projets : 313

Focus eco-Rce 
Le cœur de l’activité d’ECO-MEd est d’accompagner les porteurs de projets dans 
la conception de leur aménagement, afin qu’ils intègrent au mieux les sensibilités 
environnementales. Cela passe par un diagnostic écologique préalable de la 
zone d’implantation et de ses abords, par la comparaison de plusieurs variantes 
d’aménagement, puis par l’évaluation des impacts prévisibles et la conception 
de mesures « sur mesure » pour éviter/réduire/compenser les impacts sur le 
patrimoine naturel. 
Bien qu’existant depuis plus de 35 ans (loi de 1976), ce schéma présente un 
inconvénient : il s’agit d’études ex ante, c’est-à-dire réalisées en amont. Pour 
qualifier et quantifier les impacts à venir, l’expert doit s’appuyer sur le retour 
d’expérience. Or peu de projets font l’objet d’un suivi scientifique fin après 
aménagement, permettant de quantifier les impacts réels et de les comparer aux 
impacts initialement prédits. En outre, le porteur de projet est parfois confronté 
à des difficultés pour mettre en œuvre les mesures d’intégration, telles que 
le manque de prestataires de génie civil sachant réaliser les aménagements 
écologiques préconisés.
Pour surmonter ces difficultés, ECO-MEd a souhaité étendre ses services aux 
phases de construction et d’exploitation des aménagements, en se positionnant 
comme intermédiaire entre le maître d’ouvrage et les entreprises réalisant les 
travaux. ECO-MEd préconise ainsi des mesures très opérationnelles clef en main, 
en proposant des prestataires capables de mettre en œuvre chaque mesure 
(entreprises spécialisées en phytoremédiation, en fourniture de semences 
sauvages éco-certifiées, en réaménagement écologique de berges de cours d’eau, 
etc.). Face au besoin grandissant de nos clients pour ce type de prestation,  
ECO-MEd a créé la filiale ECO-RCE (restauration et conservation des écosystèmes), 
pour promouvoir le génie écologique et fournir à ses clients une suite logique et 
opérationnelle à toutes ses études ex ante.
Aujourd’hui, très impliqué, ECO-MEd a rejoint un réseau d’experts et de maîtres 
d’œuvre, l’Union Professionnel du Génie Écologique (UPGE), qui œuvre au 
plan national et international pour structurer l’offre et mieux définir la filière 
professionnelle.

LE SAVIEZ-VoUS ?
Près de 6 millions d’habitants 
vivent dans des zones inondables, 
soit 10 % de la population française.

50 % de la surface des zones 
humides a disparu en France entre 
1960 et 1990.
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ECO-RCE, c’est le passage  
à l’acte de 10 années  

d’ingénierie à ECO-MED ! 

Julien VIGLIONE,  
Directeur général d’ECO-MED

À ECO-MED, ça développe !  
3 têtes pensantes x 3 ans de  

thèse ou plus de 15 000 heures  
à chercher… les meilleurs 

compromis pour  
la Nature et l’Homme.

Anna PHILIPPE, Thésarde CIFRE,  

LE SAVIEZ-VoUS ?
La part des énergies renouvelables 
dans la consommation totale 
d’énergie primaire de la France est 
proche de 7 % en 2008. Cette part 
se compose pour 80 % des filières 
bois et hydraulique, pour 12 % 
des agrocarburants et pour 8 % 
des autres filières (éolien, solaire, 
géothermie...)..
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Création de l’agence  
de montpellier
Évolution réglementaire
décret du 29/12/2011 portant réforme des études d’impact. Grande refonte 
du régime général : modifie le champ d’application de l’étude, élargit son 
contenu, supprime la notice d’impact, institue une procédure de suivi et prévoit 
la transcription des mesures préconisées au contenu de l’arrêté d’autorisation.

Actions Eco-mEd
Embauche de neuf experts (deux botanistes, un expert oiseaux, deux experts 
amphibiens-reptiles, trois experts mammifères dont deux experts chiroptères, 
un expert territoires).

Exemples de projets 
>  Une première mission au Liban : inventaires des mammifères dans 3 

réserves naturelles dans le nord du Liban. 

>  Une étude territoriale près de chez nous : élaboration des continuités 
écologiques du Pays d’Aix : 34 communes de l’Étang de Berre à la durance 
comprenant plus de 363 000 habitants.

>  Un dossier CNPN record : demande de dérogation pour 47 espèces protégées 
– projet de lignes électriques souterraines entre la France et l’Espagne.

>  Le début d’une série de projets venteux au Maroc : volet naturel de projets 
éoliens au Maroc sur la côte atlantique.

>  Un premier dossier CNPN pour un projet éolien en France : demande de 
dérogation pour destruction potentielle d’oiseaux et chiroptères protégés - 
Plateau de Pallières dans le Var.

>  Une mission surtout nocturne : inventaire d’un gecko protégé, l’Hémidactyle 
verruqueux, dans la Ville de Nîmes.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 52, CA : 3 053 284, nombre de projets : 283

Les agences
ECO-MEd est historiquement une société du bassin marseillais. Implantée dès 
2003 dans la zone d’activité des Milles à Aix-en-Provence, le siège social est 
ensuite déplacé pour s’installer à Marseille en 2007.
Le développement d’ECO-MEd s’est fait en partant de ce territoire et en rayonnant 
depuis la cité phocéenne.
En 2011, l’activité en Languedoc-Roussillon représente 20 % de l’activité globale 
de l’entreprise. Le choix est fait de créer une agence à Montpellier, un pas 
immense pour ECO-MEd ! Le pari est gagné puisque l’agence démarre avec six 
collaborateurs et en compte quatorze deux ans plus tard avec en parallèle une 
hausse de son chiffre d’affaires de 300 %.
dans le même contexte que pour cette première création, l’année 2013 voit naître 
l’agence de Lyon en avril. L’équipe est formée de six collaborateurs permanents 
et le démarrage est réussi.
Enfin, la perspective de voir une agence à la Réunion se précise également en 
2013. ECO-MEd espère pouvoir officialiser cette création d’ici la fin de cette année.
Le choix de l’entreprise est de considérer les agences comme des « bureaux 
éloignés » et non comme des structures à part entière. L’interdépendance entre les 
agences est donc totale et permet d’assurer l’émulation propre à notre structure.
Plusieurs agences, mais une seule équipe !

LE SAVIEZ-VoUS ?
Environ 50 % à 60 % des produits 
pharmaceutiques sont d’origine 
naturelle ou sont synthétisés 
à partir de produits naturels. 
La majorité des médicaments 
commerciaux raffinés d’origine 
végétale proviennent d’au plus 
une centaine d’espèces de plantes. 
Or on estime à 70 000 le nombre 
d’espèces ayant des propriétés 
médicinales (incluant un grand 
nombre d’algues, champignons  
et micro-organismes).
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ECO-MED vu depuis la Réunion : 
un grand frère « sachant »  

auquel nous voulons donner  
la main pour une longue  

aventure commune.

Pierre-Yves FABULET, Gérant  
du bureau d’études CYATHEA à la Réunion

LE SAVIEZ-VoUS ?
La population française comptait 
40,7 millions d’individus en 
1900, 41,6 M en 1950, 58,8 M en 
2000 et 64,6 M en 2012. Soit un 
rythme actuel de + 300 à 400 000 
habitants par an. Actuellement 
au second rang européen derrière 
l’Allemagne, la France devrait 
devenir la première population 
européenne d’ici 2050.

Une équipe jeune  
et dynamique à la  

conquête des terres  
occitanes et catalanes.

Christophe SAVON, Responsable de l’agence 
de Montpellier, depuis 2010 à ECO-MED
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Mission SRce
Évolution réglementaire
décret du 27/12/2012 relatif à la définition et à la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue.

décret du 23/08/2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme : comme le décret étude d’impact de 2011, il élargit le champ 
d’application des évaluations environnementales.

Actions Eco-mEd
Élaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la 
région PACA, en partenariat avec le monde de la recherche (partenaires 
scientifiques). développement d’une méthode d’analyse géographique 
fournissant des résultats relativement détaillés.

Exemples de projets 
>  Un travail dans le cadre de la tVB : élaboration des Continuités écologiques 

du Pays d’Arles : 29 communes entre la Camargue, le Rhône et la durance 
en passant par la Crau et les Alpilles.

>  des fiches pratiques à diffusion nationale : élaboration pour la dREAL de 
120 fiches habitats/flore/faune d’information synthétique, pour l’aide à 
l’évaluation simplifiée des incidences.

>  Une mission plutôt rare : inventaire des cigales du Bois de Païolive en 
Ardèche.

>  Une faune sauvage et infrastructures linéaires : étude sur la perméabilité 
des autoroutes : A7 et A54 dans les Bouches-du-Rhône / A61 et A9 dans 
l’Aude pour diminuer les effets de césure. 

>  Une mission très concertée : lancement de la réalisation de 3 dOCOB dans 
la drôme. 

>  Le début d’une nouvelle AMO sur Paris : appui technique et scientifique pour 
les évaluations environnementales régionales des Schémas Régionaux de 
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR).

chiffres clefs 
Effectif moyen : 50, CA : 3 665 279, nombre de projets : 304

Création de l’agence de 
Lyon, 10 ans d’eco-med
Évolution réglementaire
Projet de loi-cadre sur la biodiversité : présentation attendue pour fin 2013.

Actions Eco-mEd
Embauche de trois experts pour l’agence de Lyon. Installation d’un laboratoire 
de recherche dans les bureaux à Marseille.

Exemples de projets 
>  150 km de longueur et 1300 ha de zones humides potentielles : inventaire des 

Zones Humides pour un projet ferroviaire entre Montpellier et Perpignan.

>  Un référentiel d’importance majeure : mise à jour pour la dREAL de la base 
de données européenne des FSd Natura 2000 de PACA, sur la base des 
dOCOB et en lien étroit avec le Museum de Paris.

>  Un suivi de longue haleine : 9ème année de suivi de la population du Bupreste 
de Crau et du Lézard ocellé de la carrière de La Menudelle à Saint-Martin-
de-Crau.

>  L’année des passages à faune : inventaires naturalistes, conseils 
d’aménagement et de gestion dans le cadre de la réalisation d’éco-ponts 
dans le Var et les Bouches-du-Rhône au dessus d’autoroutes.

>  Une nouvelle araignée pour la France : découverte lors d’une étude à  
Fos-sur-Mer, la tétragnathe intermédiaire n’avait encore jamais été 
répertoriée en France.

>  Les premières pierres du génie écologique à l’étranger : projet pilote en 
collaboration avec le CNRS-Liban de réhabilitation d’une ancienne carrière 
de roche massive dans le nord du Liban.

chiffres clefs 
Effectif moyen : 53, CA : Env. 4 millions, nombre de projets : 266

Le SRCE - une mission innovante, 
prenante et passionnante,  
étalée sur 2 ans, mêlant  

co-construction et fonctionnalités : 
un projet de territoire ! 

Sébastien FLEURY, Chef de projets  
botaniste depuis 2006 à ECO-MED

ECO-MED, ou la passion  
devient un métier !  

Entre Marseille et Beyrouth, 
3 heures de vol ; Entre Marseille et 

Beyrouth, 3 ans de présence  
et de coopérations concrètes !...

Carla KHATER, Représentante  
d’ECO-MED au Liban depuis 2010

LE SAVIEZ-VoUS ?
La forêt méditerranéenne représente 
18 % de la surface forestière 
française, mais contribue à 67 % de 
la fonction de régulation (des eaux, 
des sols…) induite par la forêt 
française. C’est donc avant tout une 
forêt de grande valeur écologique.

LE SAVIEZ-VoUS ?
7500 km, c’est la distance 
estimative parcourue (à pied) 
chaque année par les experts 
d’ECO-MED. Depuis 2003, 
c’est près de 40 000 km, soit la 
circonférence de la Terre !
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