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Expertise naturalisteExpertise naturaliste

Chiroptérologie (étude des chauves-souris))

Entomologie (étude des insectes)                       

Inventaires acoustiques (SM2, transects…), suivis de gites, 
prospections sur corde en grotte ou falaises (spéléologie, escalade), 
captures au filet, radiotracking…

Odonates : recherche des adultes et exuvies 

Coléoptères saproxylophages : Prospections arboricoles

Lépidoptères : Inventaires au filet, recherche d’œufs/ chenilles

Orthoptères : Point d’écoute, prospections diurnes et nocturnes

Herpétologie (étude des reptiles et amphibiens)

Reptiles : Prospections diurnes, pose de plaques, suivis…
Amphibiens : points d’écoute, recherche des adultes, des 
larves ou pontes

Ornithologie (étude des oiseaux)                       

Points d’écoute (IKA / IPA), suivis de migration, 
recherche d’aires de reproduction   



Domaines Domaines d’interventiond’intervention

Etudes réglementaires  

Diagnostiques écologiques

Etudes d’impacts, études d’incidences Natura 2000, 
dossiers de défrichement, dossiers de dérogation 
CNPN, évaluations environnementales de PLU

Inventaires naturalistes, plans de gestion,  documents 
d’objectifs Natura 2000, trame verte et bleue, analyses de 

territoire, évaluations des enjeux, propositions de mesures de 
gestion, rédaction de fiches actions / fiches espèces 

Assistances à maitrise d’ouvrage

Cartographie SIG, photothèque, gestion et analyse de base de 

données

Suivis de chantiers, formations et sensibilisation des 
agents de terrain, conseils écologiques, 
recommandations environnementales



Transmission et vulgarisationTransmission et vulgarisation

Pédagogie et enseignement

Recherche appliquée

Conférences de vulgarisation scientifique, sortie de 
découverte, animations scolaires (primaire, collège, 
lycée) et montage de programme à l’année en lien avec 
les programmes de l’éducation nationale 

Formations professionnelles

Formations professionnelles auprès des entreprises et 
collectivités (environnement, biodiversité, IBP...)

Conception de supports pédagogiques

Conception de livres, plaquettes, panneaux, 
dépliants, PowerPoint, sites web,  
photographies naturalistes…

Publications scientifiques, colloques, expéditions 
naturalistes, rédaction d’atlas, financement de projets 
de recherche 



Clients et partenairesClients et partenaires

Contacts

ASELLIAASELLIA, Bureau d’études en , Bureau d’études en écologieécologie
rcolombo@aselliarcolombo@asellia--ecologie.frecologie.fr -- 06.06.56.81.0906.06.56.81.09

http://aselliahttp://asellia--ecologie.frecologie.fr

460 route de Noyers460 route de Noyers
04200 Sisteron04200 Sisteron

Asellia intervient auprès de divers clients (collectivités
territoriales, entreprises d’aménagement, associations, parcs…)
et tisse des liens avec de nombreux partenaires…


