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Héliantis au cœur des préoccupations environnementales depuis 2018…
L’histoire débute en 2018, Bernard NEYRON et ses fils Xavier et Yannick dirigeants d’Héliantis
sont en pleine réflexion sur leur métier, et décident alors d’intégrer une démarche
environnementale à leur stratégie d’entreprise… C’est sur le territoire de Saint-Paul-lèsRomans que va débuter l’aventure…
Ainsi depuis 3 ans, Héliantis collabore avec Biodi'vert et travaille sur l'aménagement de son
territoire en faveur de la faune et de la flore. Son objectif principal est d'allier agriculture du
21ème siècle et préservation de l'environnement. Depuis, plusieurs actions et démarches
ont été mises en œuvre. Ainsi les équipes travaillent sur l'aménagement de leur territoire de
106 hectares en faveur de la biodiversité.
Situé à un carrefour climatique, sur un axe migratoire majeur et qui plus est dans une
matrice fortement agricole et urbanisé, la préservation de la biodiversité et des ressources
devient alors un enjeu majeur. Tout autant d’enjeux qu’Héliantis et ses équipes on depuis
largement intégré dans le fonctionnement de leur activité.

2021, une année riche en actions et en projets …
Certification Haute Valeur Environnementale
L’année 2021 est la consécration de 2 années d’efforts et de démarches
afin d’obtenir la certification HVE de niveau 3. En effet en 2020 une
première étape avait été franchie en obtenant le niveau 1 de l’H.V.E,
confortant l’entreprise familiale dans sa démarche environnementale. Héliantis se voit donc
attribuer le plus haut niveau de certification HVE. Il vise notamment à mettre en avant les
démarches entreprises en matière d’intrant et d’action en faveur de la biodiversité.

Un plan de gestion environnemental et triennale
L’année 2021 a également été marquée
par la rédaction d’un document de
planification et de gestion, il vise
notamment à faire un bilan sommaire du
potentiel environnemental et d’en
proposer des actions afin de favoriser la
biodiversité mais d’également de la
valoriser. Le document de gestion intègre
ainsi de nombreux objectifs dont
notamment la lutte biologique et l’accueil
de la biodiversité sur le site. Rédigé pour
les 3 prochaines années, il planifie et
apporte des précisions techniques sur les
actions à venir. Ainsi pour les années à suivre de nombreuses actions vont voir le jour, de la
plantation de haies, à la pose de refuges pour la biodiversité (nichoirs, perchoirs,
gites…) jusqu’à des journées de sensibilisation.
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550 arbres plantés en faveur de la biodiversité

Dans la continuité des actions entreprises et plus
particulièrement celle de reconstituer un maillage
bocager, Héliantis et ses collaborateurs ont planté avec
le concours de Biodi’vert plus de 500 arbres. Cette action
s’est inscrite en adéquation avec la politique
d’aménagement du SCOT Rovaltain. Organisé sur une
journée, c’est en tout une vingtaine d’espèces d’arbres
et d’arbustes qui ont étés plantés. Ce fût également un
temps d’échanges constructif entre les équipes de
Biodi’vert et celles d’Héliantis. Par ailleurs une haie dite
« spontanée » a fait l’objet d’une expérimentation,
l’objectif étant de facilité l'apparition naturelle de
végétaux dont les graines proviennent de sujets locaux

et de laisser libre cours à la spontanéité.

Une mare pour la biodiversité…

Durant l’année 2021 a été entreprise la démarche de création d’une mare de plus de 800m²,
elle répond à 2 principaux objectifs. Le premier est avant tout pratique et le second est
quant à lui inscrit dans un but écologique. En effet la situation géographique et pédologique
de la mare permet sa création. Depuis de nombreuses années lors d’importantes
précipitations l’eau restait en surface. Étant inexploitable d’un point de vue agricole, il est
paru intéressant et pertinent d’exploiter cette zone pour canaliser et stocker l’eau mais
également pour y offrir un refuge de biodiversité. C’est ainsi que début 2022 les travaux de
terrassement commencent pour une fin de chantier début mars.

2022, une énième année en faveur de la biodiversité
Pour cette quatrième année consécutive, Héliantis continue à faire perdurer son
engagement en faveur de la biodiversité. De nombreuses actions sont dors est déjà
planifiées. Elles reprennent les préconisations du document de gestion triennale. Pour cette
année 2022 Héliantis et Biodi’vert prévoie notamment la pose de perchoirs à rapaces afin de
lutter contre les dégâts lors des périodes de semis, la pose également de nichoirs et de
refuges à chiroptères. Dans la poursuite des actions en faveur du maillage bocager, une
saulaie sera également plantée. Dans un second temps des inventaires entomologiques
seront effectués afin d’améliorer les connaissances et de mesurer les effets des actions
entreprises. En termes de médiation et de communication, une journée d’animation
sera également planifiée afin de sensibiliser un public scolaire à la biodiversité
locale.
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