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VIENT DE PARAITRE :  

L’UNPG PROPOSE UN GUIDE DES METHODES DE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

DES MILIEUX NATURELS 
 

 

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) met en ligne un Guide des 

méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels réalisé en collaboration avec 

le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et l’Association Française 

Interprofessionnelle des Écologues (AFIE). Cet ouvrage synthétise, sous forme de fiches 

méthodologiques pratiques, le savoir-faire actuel en matière de méthodes de 

diagnostic écologique des milieux.  
 

Pour la première fois, un guide permet de rassembler et de disposer de méthodes de 

diagnostic écologique des milieux naturels reconnues et partagées et de mettre à la 

disposition de tous des savoir-faire en vue d’améliorer la qualité des expertises (étude 

d’impact, suivis, etc.).  

 

Ce guide vise principalement à : 

 aider les maîtres d’ouvrage (entreprises, collectivités, etc.) dans le cadre de la 

réalisation d’expertises écologiques, 

 définir un programme de suivis écologiques, 

 répondre aux nouveaux enjeux : réforme des études d’impact, la mise en place de la Trame Verte et 

Bleue(TVB).  

 

Elaboré à l’aide de méthodes précises, le diagnostic écologique permet de dresser l’état des lieux et de 

comprendre le fonctionnement des écosystèmes pour identifier tous les éléments susceptibles d’orienter 

l’aménagement et la gestion de l’espace concerné.  

 

Le Guide des méthodes de diagnostic écologique des milieux naturels se 

structure en deux grandes parties. Dans une première partie générale, il 

énumère les  domaines d’application et les différents types de méthodes 

des diagnostics écologiques des milieux naturels, ainsi que les précautions 

à prendre. Dans une seconde partie, 42 fiches techniques pratiques 

détaillent les méthodes employées, selon les groupes taxonomiques (flore, 

insectes, amphibiens, reptiles...) et selon la problématique (valeur 

patrimoniale, continuité écologique...).  
 

Cet ouvrage, complet et pédagogique, nouvel outil au service du génie écologique, est le premier qui 

répertorie les différentes méthodes qui permettent de mener une expertise écologique et scientifique, 

adaptée à différents types de milieu.   

 

Pour télécharger le guide : http://guidedesmethodes-unpg.fr  

 

L’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) est l’organisation professionnelle qui représente les producteurs de granulats 

(1800 entreprises, 2500 carrières et 15000 emplois directs). Les priorités d’actions de l’UNPG sont, à travers une approche pragmatique 

de l’économie circulaire, de garantir l’accès à la ressource minérale grâce à une démarche continue d’amélioration de 

l’environnement,  de la sante sécurité et de la qualité des matériaux. La majorité des membres de l’UNPG adhère à la charte 

environnement des industries de carrières. L’UNPG est adhérente à la fédération UNICEM (Union nationale des industries de carrières et 

matériaux  de construction). Pour en savoir plus: www.unpg.fr 
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