
 

 

 

 

 2014 : Formation « plantes des marais », réserve naturelle Marais de Lavours et CBNA, Ceyzerieu (01) 

 2013 : Formation cartographie ArcGIS-ArcView, CFPPA La-Côte-Saint-André (38) 

 2012 : Formation phytosociologie synusiale, Tela Botanica, P. Julve, Lauret (34) 

 2010 : Formation botanique aux pelouses et coteaux secs avec le Conservatoire Botanique National Alpin (38) 

 2008-2010 : Master Biodiversité, Écologie et Environnement, Université Joseph Fourier, Grenoble I (38) 

 2004-2006 : Licence Science de la Mer et de l'Environnement, Centre d'Océanologie de Marseille, Aix–Marseille II 

 

 Recherches bibliographiques, 
 Inventaires floristiques phytosociologiques et suivis 
naturalistes,  

 Diagnostics écologiques (milieux naturels, zones humides), 
 Dossiers réglementaires (délimitation de zones humides, 
CNPN, PLU,…), 

 Études d’impacts, 
 Rédaction de rapports et de synthèses. 
 

 Établissement de devis, 
 Suivis de commandes, 
 Présentations de projets et d’études, 
 Organisations et animation de réunions. 

 Outils SIG et dessin : ArcView, Mapinfo, Qgis 
 Logiciels bureautiques : Suite Office, Photoshop. 
 

 Élaboration du plan de gestion environnemental et bocager de l’Espace Naturel Sensible du bocage bressan du Sougey 

(01), 2018 

 Diagnostic écologique et propositions de gestion pour la conservation d’une zone humide, pour Saint Etienne Métropole 

dans le cadre d’une valorisation du patrimoine naturel – Commune de Saint-Héand (42) - 2017 

 Diagnostic écologique et préconisations de gestion sous les lignes électriques pour la Réserve Naturelle des Isles du Drac 

(38) – 2016 

 Élaboration du nouveau plan de gestion 2014-2019 du Marais du Vernais, sous-traitance pour Grontmij pour le SIBG, 

commune de Saint Barthélémy-de-Vals (26), 2016 

 Évaluation du PPI 2006-2011 et élaboration du nouveau PPI 2014-2024 « ENS des Seiglières » pour la commune de Saint-

Martin-d'Uriage (38), 2014 

 Accompagnement des communes de Saint-Etienne-Métropole et du Syndicat Intercommunal du Gier rhodanien dans 

l’intégration de la préservation des cours d’eau et des zones humides dans leur document d’urbanisme, Saint-Etienne-

Métropole (42), en cours de réalisation 

 Projet de bâtiments de logements - Opération la Lilatte, sous-traitance à KAENA pour la commune du Versoud (38) - 

2015 

 Projet de bâtiment industriel, sous-traitance à KAENA pour Vinci Immobilier, commune de Meylan (38) - 2013 

 Projet d’agrandissement de la STEP de Saint-Bonnet, sous-traitance à EVINERUDE pour la commune de Châteauneuf-

de-Galaure (26) -2013 



 

 Projet de lotissement « le village du bois », sous-traitance à KAENA pour Sarl Atelier GROLL, commune de Saint-Julien-

de-Ratz (38) - 2013 

 Projet de pôle d'innovation technologique Isiparc, sous-traitance à KAENA pour la commune de Saint-Ismier (38) - 2013 

 Inventaire faune-flore-habitats & proposition de mesures préalable à l’aménagement de l’île Girodet pour la commune de 

Bourg-Lès-Valence (26) – 2017 

 Assistance technique pour la réalisation du plan de gestion de la zone humide du site de l’Etournel pour le montage 

d’opérations de restauration d’habitats naturels humides pour le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (01) – 2016 

 Inventaires des espèces protégées dans le cadre des travaux d’aménagement de l’Isère – Tranches 2 et 3 – Lot 7 pour le 

SYMBHI – 2015  

 Diagnostic écologique de l’aulnaie marécageuse du Cry d’en Bas - St Cergues (74) - 2015 

 Expertise faune-flore-milieu naturel, Restauration de l’espace de régulation du transit sédimentaire de Moulin Ravier sur 

l’Arly (73) - 2014 

 Compléments d’inventaires faune/flore - Étude de faisabilité du PS 73/7 dans le cadre de l'élaboration du dossier 

d’examen au cas par cas, sous-traitance à AMETEN pour COFIROUTE - Commune de Vierzon (18) – 2014 

 Évaluation des incidences faunistiques et floristiques dans le cadre d’un projet de réfection du tablier d’un pont et de la 

création temporaire d’un passage à gué, sous-traitance à EVINERUDE pour le Conseil Général de la Drôme, commune 

de Saint-Andéol (26) - 2013 

 Opération de restauration de l’espace de régulation hydraulique de Moulin Ravier sur l’Arly en sous-traitance à Eau & 

Territoires pour la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) – Commune d’Ugine/Cohennoz (73) 

– 2015. 

  Évaluation d’incidences N2000 dans le cadre de la construction de la ZAC de la Plaine et de la déviation de la Rd 1 sur la 

commune d’Anneyron (26), sous-traitance à KAENA pour la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et le 

CG 26, 2015. 

 
 Rédaction d'un Cahier des Clauses Techniques et Particulières pour l'IRAM (Isère, 2012) 

 Rédaction d'un dossier de dérogation de Destruction d'Espèce Protégée pour Wittebole-Consultants (travail indépendant) - 2012 

 Expertises écologiques, volet naturel de l’étude d’impact et évaluation d'incidences Natura 2000, Projet Haute Durance (06) pour 

RTE (Latitude UEP) - 2011 

 Expertise complémentaire au dossier de demande de dérogation vis-à-vis des espèces protégées, ZAC des Plaines à St Just St 

Rambert (42) pour SEDL (Latitude UEP) - 2011 

 Expertise écologique et dossiers réglementaires, Complexe Sportif Communal (42) pour la mairie d'Andrézieux-Bouthéon - 2011 

 Suivi et cartographie des habitats et de la flore de l'ENS du Col du Coq (38) pour Wittebole-Consultants (travail indépen-

dant) - 2010 

 Inventaire des pelouses sèches de Chartreuse, Rédaction de la notice de gestion du coteau des Périlles (38) pour AVENIR 

Conservatoire des espaces naturels d’Isère - 2010 

 Expertise botanique des coteaux secs de Saint-Martin-d'Hères dans le cadre du plan local d'urbanisme (38) pour GENTIANA, 

Société botanique dauphinoise D. Villars - 2009 


