• Des conseils juridiques
• Des formations sur des thématiques environnementales
• Des conférences, expositions
• L’organisation d’évènements
• La réalisation de documents graphiques, supports pédagogiques et
techniques, sites Internet
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Sologne Nature Environnement
Parc de Beauvais
23 route de Selles/Cher - BP 136
41200 Romorantin Lanthenay
Tél. 02 54 76 27 18 - Fax. 02 54 76 40 30
Courriel : info@sologne-nature.org
Site : www.sologne-nature.org
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Mais aussi...
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Expertise

Conseil
Etude
Restauration
Préservation
Aménagement
Valorisation

... des milieux naturels

Présente en Sologne depuis 1984, Sologne Nature Environnement met à votre disposition ses
compétences et connaissances en matière d’expertise-conseil en environnement.

Nos compétences
Etudes et inventaires
Faune/ﬂore/milieux, suivis d’espèces,
cartographie des habitats

Diagnostics et plans de gestion
Des milieux naturels

Chantier de restauration
de milieu

Restauration et préservation
De milieux sensibles (tourbières, étangs,
mares, prairies humides, cours d’eau),
plantation de haies, chantiers nature,
aménagements de refuges pour la faune

Etudes de faisabilité de projets
Etudes d’impacts, création d’étang et
impacts de vidanges, conception de
zones de phyto-épuration, conseils en
développement durable et éco-citoyenneté

Valorisation
Aménagement de sentier
d’interprétation

Des espaces naturels, sensibilisation
du public, sentiers d’interprétation,
aménagements éco-touristiques

Dernières réalisations
> Inventaires pour des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) dans le cadre du
dispositif Natura 2000
> Etude pour la déﬁnition d’une
proposition de Zone de Protection
Spéciale (ZPS) « Etangs de Sologne » pour
la DIREN Centre

Inventaire faunistique et
ﬂoristique

> Etat des lieux et diagnostic de la rivière
du Cosson en aval de la Ferté-saint-Aubin
> Diagnostic et plan de gestion du Domaine
de Chalès à Nouan-le-Fuzelier
> Conception du sentier d’interprétation
de la tourbière de la Guette à Neuvy-surBarangeon
> Conception et réalisation d’une exposition
sur le patrimoine naturel de la Sologne
> Réalisation de l’herbier de la Maison des
Etangs de Saint-Viâtre

Pose de nichoirs

