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Chargé de projets – Expert naturaliste

COMPETENCES
 Dossiers règlementaires (Etude d’impact, Dossier
d’incidence Natura 2000, Dossier de dérogationCNPN, Permis d’Aménager)
 Plan de gestion de site naturel
 Diagnostic écologique
 Dossier d’enquête publique lié à la Servitude de
Passage des Piétons le long du Littoral

 Inventaire habitats naturels / relevés flore (Corine
biotopes, EUNIS, phytosociologie, suivi de
réhabilitation)
 Inventaires ornithologiques (migrateurs, hivernants
et nicheurs)
 Inventaire et expertise zones humides/cours d’eau
 SIG et cartographie (Arcview)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 ALTHIS – Pluneret (56) - Chargé de projets
 Infrastructure linéaire :
Transport de gaz : GRTgaz : Diagnostic du potentiel
écologique – mesures compensatoire liée au projet
« Bretagne sud ». (29-56)
Sentiers côtiers : Conseil Général du Morbihan, diagnostic
écologique, étude de dérangement de l’avifaune, enquête
publique – SPPL Kervignac-Plouhinec (56)
 Projets industriels :
Carrières : CMGO Plumelin et Plouray (56) – Expertises
naturalistes et suivis de chantier.

 Bretagne Vivante – Séné (56) Bénévole

depuis 2010
 Energies renouvelables
Eolien : volet faune-flore-habitats de l’étude d’impact,
étude ornithologique – parc éolien d’EDPR à Plémet (22).
Suivis post implantations – GDF SUEZ - La Gacilly (56)
 Zones naturelles et réglementées
Espaces naturels sensibles : Conseil général du
Morbihan - diagnostic écologique et Plan de gestion –
ENS de Loperhet (56).
Inventaires communaux : inventaires communaux -zones
humides 12 communes du Syndicat Mixte du Trégor (29)
Expertise zone humide (Clients publics et privés)

2010 / 4 mois

Suivis ornithologiques des îles du Golfe du Morbihan et du Mor Braz
 Comptages des populations d’oiseaux de mer, inventaires des nids, gestion de la végétation d'îlots

 Office National des Forêts – Nantes (44) -Stagiaire

2010 / 3 mois

Participation à la mise en place d'un document d'objectif Natura 2000 sur la ZSC de Chizé- Aulnay
 Diagnostics écologiques (inventaires amphibiens, détermination phytosociologique des habitats et
cartographie)
 Socio-économique (rencontre des acteurs de terrain),
 Propositions de gestion (contrats Natura 2000 et recommandations techniques pour la future charte de la ZSC).

 Entreprise E.D.E.A - Aix en Provence (13) - Chef de chantier Environnement

Chef de chantiers d’aménagements environnementaux (abattage, élagage, plantation).

 Association Base Fandima - Burkina Faso Stagiaire

Diagnostic écologique de la forêt de Diapangou et propositions de mesures de gestion

2008- 2009 / 7 mois
2006 / 2 mois

FORMATION
 Licence Pro en Gestion Agricole des Espaces Naturels Ruraux – SupAgro à Florac (2009)
 Brevet de Technicien Supérieur Agricole en Gestion et Protection de la Nature (Option Gestion des Espaces
Naturels) - LEGTA d’Aix-Valabre - Aix en Provence (2007)

FORMATION CONTINUE
 2014 : Formation ArcGis 10.2 Niveau II – ESRI France – Rennes (35)

INFORMATIQUE


SIG (Système d'Information Géographique) :
ArcView 10.2




Traitement d’image (Gimp 2)
Bureautique : Pack Office Microsoft

