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Présentation
ALTHIS, Bureau d'Etudes, Conseil, Ingénierie en environnement, intervient sur tout projet qui a un
impact sur l'environnement. L’expérience acquise depuis sa création en 2005 permet aujourd’hui à
ALTHIS de vous proposer une expertise adaptée et transversale en réponse aux problématiques
actuelles de l’environnement et de l’aménagement durable du territoire avec des moyens
techniques maîtrisés comme la cartographie (SIG).
Situé en Bretagne, ALTHIS est composé de 6 collaborateurs au siège morbihannais. ALTHIS
accompagne les porteurs de projets (développeurs, industriels, organismes publics) dans tout le grand
ouest avec l’atout de disposer d’un réseau de partenaires efficace pour accroître sa force d’action. De
plus, sa filiale SINERGIA SUD – basée sur Montpellier – assure un relais d’expérience et de
compétences dans le bassin méditerranéen.
Ecologie et Développement
ALTHIS pose le principe d'une approche dynamique et durable de la gestion de l'environnement.
Dans cette perspective, les projets de développement doivent être compris non comme une atteinte
irréversible aux milieux naturels, mais
comme une occasion de consacrer une partie
raisonnable des investissements à leur
protection, leur aménagement et leur
entretien
Intégrateur de solution
En toute indépendance, ALTHIS vous
apporte son expertise à tous les stades de
développement
des
projets
–
CONCEPTION, REALISATION, SUIVI
EXPLOITATION - en vue de concilier
aménagement durable et préservation de
l’environnement. Cette prise de hauteur est
essentielle pour une intégration optimale des
questions environnementales dans un projet
de développement. L’objectif final n’est pas de vous imposer des solutions préconçues, mais de vous
accompagner dans la mise en forme des solutions les plus adaptées à votre spécificité de projets.
ALTHIS place l’échange et la concertation au cœur de la construction des projets.
Force d’action
ALTHIS est une structure à taille humaine assurant un dynamisme et une réactivité qui a fait ses
preuves.
L’équipe constituée d’ingénieurs environnementalistes et écologues, construit son expérience en
développant une démarche qualitative éprouvée et perpétuellement remise en question. Tous les
collaborateurs d’ALTHIS suivent régulièrement des formations, participent aux séminaires régionaux
et nationaux, afin de vous faire bénéficier des dernières réflexions et retours d’expérience en matière
d’intégration écologique (expérimentation technique, veille réglementaire).
Depuis plus de dix ans, ALTHIS a su s’entourer de partenaires locaux référencés et reconnus formant
une force d’action spécialisée opérationnelle et cohérente sur des problématiques environnementales
et réglementaires multiples.
Nous avons développé sur le long terme avec nos partenaires privilégiés une véritable relation de
confiance et de partage autant humain que technique. Les équipes d’experts pluridisciplinaires que
nous vous proposons sont le fruit de nombreuses expériences partagées pour des projets réussis.
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Outil d’analyse et présentation
Véritable reflet du travail d’analyse du bureau d’études, le SIG (Système d’Information Géographique)
est un outil de base indispensable et maîtrisé par tous les membres de l’équipe ALTHIS. Il permet une
traduction et une représentation harmonieuse, parfois vulgarisée des réalités écologiques de terrain
avec une représentation efficace et compréhensible de tous.
Pour résumer, ALTHIS vous garantira :
Une démarche proportionnée durable, toujours remise dans son contexte
Une expertise indépendante sur des expériences diversifiées et des sujets sensibles
Une coordination optimale entre le porteur de projet et les services instructeurs
Une continuité dans l’accompagnement et le conseil. Fort de ses dix ans d’expérience,
ALTHIS est aujourd’hui une structure pérenne et reconnue
Une acceptabilité locale du projet par l’appui d’une démarche participative de
concertation et de communication
La mise à disposition d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée. La transversalité des
compétences (en interne et via nos partenaires privilégiés) permet la valorisation des
compétences de chacun pour une meilleure réussite de vos projets.

Nos compétences
Expertises naturalistes
Diagnostic écologique
Inventaire Faune- Flore- Habitats
Expertise zones humides et cours
d’eau
Plan de gestion
Pré-diagnostic et études de
faisabilité
IBGN
Diagnostic forestier (Plan de gestion
sylvicole, IBP)

Etudes réglementaires

Etude d’impact
Incidence NATURA 2000
Dossier de demande de dérogation
(CNPN)
Dossier ICPE
Dossier Loi sur l’eau

Projets de territoire
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Evaluation environnementale
Trame Verte et Bleue (TVB)

Cartographie - SIG

SIG

Génie écologique
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO)
Maîtrise d’œuvre (MOE) – Conception
et suivi de réalisation
Cours d’eau, zones humides, mares,
milieux dunaires et forestiers.

Nos Pôles d’activités
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Infrastructures
linéaires

Energies
renouvelables :
Cours d'eau

Eolien

Zones Humides

Solaire
Méthanisation

ALTHIS

Zones
naturelles et
reglementées

Projets
industriels

Planification et
aménagement
du territoire
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Notre Equipe
(CV en annexes)

Romain CRIOU Directeur/Gérant – Ingénieur écologue
Conduite de projet
Intégration et synthèse des différentes approches spécialisées
Evaluation budgétaire
Intégration des différentes approches, inventaires habitats-faune-flore (notamment amphibiens,
reptiles, zones humides), Diagnostic écologique, Plan de gestion des espaces naturels, Maîtrise
d’œuvre génie écologique

Ronan DESCOMBIN Chargé de projet – Expert naturaliste
Inventaires habitats-faune-flore (notamment avifaune et flore), Diagnostic écologique, Notice
d’incidence Natura 2000, Etude d’impact, Dossier CNPN, suivi de chantier génie écologique,
foresterie

François HEMERY Assistant chargé de projet– Expert naturaliste
Inventaires habitats-faune-flore (notamment avifaune, habitats et insectes), Diagnostic écologique,
Notice d’incidence Natura 2000

Margaux FEON Chargée d’études naturalistes
Inventaires habitats-faune-flore (notamment avifaune, habitats), suivis écologiques

Floriane MEREL chargée d’études chiroptères
Inventaires habitats-faune-flore (notamment chiroptères, habitats), Diagnostic écologique, Notice
d’incidence Natura 2000

Sylvain BRUNET Chargé de projet – Ingénieur environnement
Dossier loi sur l'eau, Etude d'impact, étude hydraulique, inventaire zones humides, cartographie

Ronan ARHURO Chargé d’études naturalistes - Expert naturaliste
Inventaire flore (et phytosociologique), inventaire entomologique, inventaire des mammifères
terrestres, inventaire batrachologique.
Plan de gestion, diagnostic écologique, cartographie

Anais LE DAIN Chargée d’étude – ingénieur environnement
Etude d'impact (DAE), cartographie
Chaque expert naturaliste a sa spécialité dans laquelle il est expert reconnu, mais est aussi capable
d'identifier différents groupes d'espèces en dehors de sa spécialité.
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Nos Moyens
Matériel Informatique
Ordinateurs portables écrans très haute définition (1920x1200 pixels et 1920x1080 pixels)
Imprimante Multifonction (A3/A4) - Imprimantes multifonctions (A4) scanner - Imprimantes format A3
Traceur A0
2 vidéoprojecteurs

Logiciels
Interfaces

Windows XP Editions Pro, Windows 7 pro

Microsoft Pack Office professionnel

Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook

Systèmes d’Information Géographique (SIG)
ArcView version 10.2
MAPINFO

4 licences Arcview + logiciel de terrain Arcpad couplé avec GPS
1 Licence MAPINFO

Hydrouti

Outil de calculs hydrauliques
d'assainissement (CERTU)

Adobe Créative Suite

Photoshop (traitement d’images)
Illustrator (infographie)
In-design (création de plaquettes, revues)
PDF maker (convertisseur multi-formats)

et

dimensionnement

Matériel de terrain
2 GPS* avec ordinateur-assistant de
terrain
Tablette numérique de terrain avec GPS
intégré

MOBILEMAPPER et TRIMBLE avec logiciel Arcpad (SIG
intégré, compatible Arcview) – et logiciel SUPERTAB
Fieldbook de Logic-Instrument – logiciel dédié
CARTOLANDER

Sondage

4 tarières à main

Longue-vue ornithologique
Jumelles
Système de digiscopie

Appareils photo numériques

Kite KSP 80HD Grossissement 25 – 50x
Swarovski Optik ATX/STX 85mm 25-60x
Swarovision EL 10x 42
Swarovision EL 10x 32
Couplage de la lunette avec un appareil
photographique
Réflex numérique Nikon D7100 + téléobjectif Nikkor
300mm / F4
4 compacts numériques dont deux avec GPS intégré

Détecteur d'ultrasons

Ecoute chiroptères / MD240x Marque Peterson Elektronic,
avec enregistreur

Thermomètre/hygromètre numérique de
terrain

ThermaData avec sonde extérieure (8000 données
enregistrables)

Videosurveillance

Caméras De Surveillance Spy-Point BF-10-HD

IBGN, IBMR

Matériel normalisé pour la réalisation de l’Indice
Biologique Global Normalisé (prélèvements, microscopes)

Analyse des eaux de surface

pH-mètre électronique, conductimètre, thermomètre

Détecteur d'ultrasons

SM2+ (x3) et SM4bat (x4) (WildLife Acoustics) – double micro – pack
alimentation autonome (x4) – analyse sons par Sonochiro
1 Pettersson D240x et enregistreur ZOOM H2n

Filets de capture

Filets fauchoires, haveneaux pour les inventaires
batrchologiques et entommologiques
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Nos références
Liste non exhaustive
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Energies Renouvelables
Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (35)

2017 – en cours
31 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 125ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Volet chiroptèrologique complet notamment sur leurs couloirs
de transit

Rédaction de l’étude d’impact dans le cadre d’un projet
d’implantation d’un parc photovoltaïque (79)

2017 – en cours
~ 8 k€

Rédaction de l’étude d’impact dans le cadre d’un projet
d’implantation d’un parc photovoltaïque (85)

2017 – en cours
~ 8 k€

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc photovoltaïque (85)

2017 – en cours
~ 9 k€
Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (56)

2017- en cours
~ 40 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 100ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit – suivi canopée

Etude chiroptère dans le cadre d’un projet d’implantation d’un
parc éolien (22)

2017 - en cours
~ 18 k€

Points d’écoute actifs et passifs au sol
Etude sur mât de mesure
Analyse des sons.
Rapport
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Suivi post-implantation – parc éolien de Mahalon (29)
8 éoliennes

2017 - en cours
~ 20 k€

Suivi des oiseaux nicheurs
Suivi de l’avifaune hivernante
Suivi de mortalité (avifaune –chiroptères)
Suivi des habitats naturels

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (56)

2017 – en cours
~ 30 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 70ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)

2016 - en cours

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 39ha.
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé avec écoute passive et
active au sol et sur mât de mesure.

~ 30 k€

2016 - en cours
~ 30 k€

2016-en cours
~ 30 k€

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)
Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 234ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (56)
Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 25ha (ZIP)
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit.

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (86)

2015-en cours
~ 30 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 200ha (ZIP)
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit.

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)

2015-en cours
~ 30 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 110ha (ZIP)
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit.
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Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)

2015-en cours
~ 25 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 15ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit (Ecoutes active et passive)

Suivi post-implantation – parc éolien Saint Coulitz (29)
5 éoliennes

2015

Suivi mortalité

~ 20 k€
Suivi post-implantation – parc éolien Radenac (56) ~ 4éoliennes

2015 - en cours

Suivi sur des mesures (avifaune)
Suivi mortalité

~ 25 k€
Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)

2015-en cours
~ 30 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 180ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit et suivi en altitude (Dispositif d’écoute en
canopée)

Etude chiroptérologique – Projet éolien (22)

2015-en cours
~ 10 k€

Inventaire des chauves-souris (110ha) et gîtes
Analyse des enjeux et sensibilités
Définition des impacts et des mesures
Bureau d’étude conjoint : AMIKIRO

Etude chiroptérologique – Projet éolien (22)

2015-en cours
~ 10 k€

Inventaire des chauves-souris (60ha) et gîtes
Analyse des enjeux et sensibilités
Définition des impacts et des mesures
Bureau d’étude conjoint : AMIKIRO

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (49)

2014-en cours
~ 10 k€

Inventaires faune-flore-habitats sur 60ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (72)

2014-en cours
~ 10 k€

Inventaires faune-flore-habitats sur 280ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit
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Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)

2014-2015
~ 20 k€

SYSCOM
2013-en cours
~ 5 k€

Inventaires faune-flore-habitats (y compris les zones humides)
sur 190ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Aspect chiroptèrologique développé notamment sur leurs
couloirs de transit

Etude ornithologique – Projet éolien (29)
Inventaire des oiseaux migrateurs pré-nuptiaux et postnuptiaux, hivernants et nicheurs (39ha)
Rapport de synthèse

Diagnostic écologique, dans le cadre du dossier ICPE pour la mise
en place d’une unité de Méthanisation à Loudéac (22)

2012
~ 7 k€

Inventaire habitats-faune-flore
Analyse des impacts sur les populations des espèces
réglementées
Proposition et évaluation de mesures de protection

Implantation d’une centrale photovoltaïque (7 à 10 MW) et
d’une plateforme de stockage sur le site de Gramat (Lot)

2012-en cours
~ 90 k€

Assistance et conseil auprès de la DREAL Midi Pyrénées et DDT
du Lot
Diagnostic écologique et paysager (incluant inventaire fauneflore-habitats),
Etude d’impact
Maître d'Ouvrage : CEA GRAMAT (Commissariat à l'Energie
Atomique et aux Energies Alternatives, Gramat) Bureau d'études
conjoint : Impact et Environnement

2012
~ 6 k€

Diagnostic écologique, dans le cadre de l’avant-projet sommaire
pour la mise en place d’une unité de méthanisation (dossier
ICPE) à Locoal-Mendon (56)
Inventaire faune-flore-habitat
Rapport de présentation des inventaires

Diagnostic écologique dans le cadre de 7 projets de parcs
photovoltaïques en Bretagne (56-22-29)

2010
~ 50 k€

Etude faune-flore-habitats naturels (7 sites, de 6ha à 40 ha)
Définition des enjeux, proposition de délimitation d'emprise
(sur 5 des 7 sites une partie du périmètre foncier n'a pas été
retenu pour le projet), préconisation de mesures
environnement/paysage
Remise d'un dossier faune-flore-habitats intégrable dans
l'étude d'impact
Réalisé par ALTHIS pour BURGEAP, client final DIRECT-ENERGIE

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (56)

2014 - en cours
~ 30 k€

Inventaires faune-flore-habitats sur 70ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Etude chiroptèrologique développée notamment sur leurs
couloirs de transit

Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet d’implantation
d’un parc éolien (22)

2014 - en cours
~ 45 k€

Inventaires faune-flore-habitats sur 70ha
Volet ornithologique approfondi comprenant les oiseaux
migrateurs, nicheurs et hivernants
Etude chiroptèrologique développée - analyse sur mât
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Suivi post-implantation – parc éolien des Landes de Couesmé
(56) – 11 éoliennes

2014 - en cours
~ 30 k€

Suivi sur des mesures (avifaune)
Suivi mortalité
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Infrastructures linéaires
Etude préalables/études des milieux et dossiers réglementaires : RD779
Contournement de Grand-Champ

Direction des routes
SERGT
2017 - en cours
~ 90 k€

Etude d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)
Dossier d'Enquête Publique dans le cadre d'une DUP

Diagnostic écologique
Diagnostic (incluant inventaire faune-flore-habitats)
Impact sur les populations des espèces réglementées
Proposition et évaluation de mesures de protection

Présentation à la DREAL, la DDTM, l'ONEMA
Aménagement d’un carrefour et d’une halte multimodale à Réguiny (56) –
Dossier loi sur l’eau

Direction des routes
ATD Nord-Est
2016 - en cours~ 21 k€

Etudes techniques : déplacement de cours d’eau, ouvrage de
franchissement, impact de zone humide, gestion des eaux pluviales
Elaboration du dossier loi sur l’eau (Autorisation)
Assistance pour le montage des pièces du DCE
Suivi environnemental du chantier.

Travaux d’extension du réseau d’assainissement pour le syndicat
d’assainissement collectif Guisseny-Kerlouan (29) – Evaluation d’incidences
Natura 2000

IRH Ingénieur conseil
2016

Etat initial – cartographie habitats naturels et zones humides
Analyse des incidences et proposition de mesures
Rédaction du volet évaluation d’incidences du dossier loi sur l’eau

~4.5 k€
Suivi de chantier de déboisement RD767 Locminé (56)~5km
Inventaire préalable avant travaux
Suivi pendant travaux

Direction des routes
2016

Suivi de chantier et Assistance à Maitrise d’Ouvrage

~ 8 k€
Suivi de chantier de mise en place d’un sentier de randonnée sur les
communes de Sainte Anne d’Auray et de Plumergat (56)~3km

Service des ENS
2016-en cours

Mise en place du Plan d’ Assurance Environnement
Suivi de chantier et Assistance à Maitrise d’Ouvrage

~ 10 k€
Enquête publique liée à la mise en place de la Servitude de Passage pour les
Piétons le long du Littoral (SPPL) sur les communes de NOSTANG (56)
~1.6km

Service des ENS
2015-en cours
~ 10 k€

Inventaires complémentaires (en particulier avifaune)
Enquête parcellaire et phase de concertation
Rédaction du dossier d’enquête publique

Etude d'impact de l'alimentation du CI Kerlys, canalisation de gaz Ploemel-Belz
(56) ~ 7km

2009-en cours
~ 70 k€

Diagnostic écologique et carte des contraintes
Etude d'impact, Dossier d'incidence Loi sur l'Eau
Dossier d'incidence Natura 2000
Suivi environnemental pendant la phase de travaux (durée 6 mois).
Constat de suivi de travaux
Suivi des mesures de compensation puis contrôle sur 3 ans
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Déplacement d'une canalisation de gaz, Conseil, suivi et contrôle des mesures
pour l'environnement (Grand-Champ, Morbihan) (2009) Compléments en
2013-2014 ~ 40 k€

2013-2014
~ 40 k€

Cahier des Charges "Environnement" pour l'entreprise travaux
Contrôle de la mise en place des mesures (notamment bâches de
protection sur plus d'un km, traversée d'un ruisseau, restauration de
zone humide)
Le suivi en phase d'exécution et constat de fin de travaux (rapport
pour DDTM, ONEMA et DREAL)

Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique : dans le cadre du projet
de contournement RD 779 Ouest de Grand-Champ (56) -3km

Direction des routes
2009- en cours
~ 60 k€

Etude d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)
Dossier d'Enquête Publique dans le cadre d'une DUP

Diagnostic écologique
Inventaire habitats-faune-flore, corridors écologiques
Evaluation des enjeux et propositions de mesures
Dossier CNPN

Etude de mesure compensatoire et diagnostic forestier pour le projet
« Bretagne Sud » sur la commune de Tréogan (22) - 11ha

2014
~ 4 k€

Etude de l’état initial
Evaluation du potentiel d’aménagement du parcellaire
Propositions de plantations de boisements (densités et types
d’essences)

Etude de mesure compensatoire et diagnostic forestier pour le projet
« Bretagne Sud » sur la commune de Plescop (56) - 6ha

2014
~ 5 k€

Etude de l’état initial
Evaluation du potentiel d’aménagement du parcellaire
Propositions de plantations de boisements (densités, types
d’essences et chiffrage du coût de l’aménagement)

Etude de mesure compensatoire et diagnostic forestier pour le projet
« Bretagne Sud » sur 6 ilots (56-29) -240ha

2014
~ 13 k€

Etude de l’état initial
Evaluation du potentiel d’aménagement du parcellaire
Propositions de plantations de boisements (densités, types
d’essences et chiffrage du coût de l’aménagement)

Etude faune-flore-habitats pour le projet de technicentre de Bloterreau sur la
commune de Nantes (44) - 6,8ha

2014 – en cours
~ 12 k€

Direction des routes
2012

Etude faune-flore-habitats
Présentation des résultats
Rapport de diagnostic écologique intégrable tel quel dans l’étude
d’impact

Diagnostic écologique dans le cadre du projet d'élargissement de la route
Lignol-Kernascléden (56)- 2 km
Expertise habitats-faune-flore,
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

~ 15 k€
Etude d'impact et d'incidence Natura 2000 de la canalisation de gaz traversée
du Sal à Plougoumelen (56) - 600ml

2010-2011
~ 25 k€

Diagnostic écologique et carte des contraintes
Etude d'incidence Natura 2000 (Site Golfe du Morbihan)
Notice d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Déclaration)
Suivi environnemental pendant la phase de travaux (durée 9 mois).
Constat de suivi de travaux
Suivi des mesures de compensation 2 ans après travaux
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Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique : RD769 mise à 2x2 voies
Lanester-Plouay, de la RD existante tronçon de 12 km (2009- en cours)

Direction des routes
2007- en cours
~ 130 k€

Etude d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)
Dossier d'Enquête Publique dans le cadre d'une DUP

Diagnostic écologique - 2007
Diagnostic (incluant inventaire faune-flore-habitats)
Impact sur les populations des espèces réglementées
Proposition et évaluation de mesures de protection
Présentation à la DREAL, la DDTM, l'ONEMA

Suivi environnemental : RD767 à 2x2 voies déviation de Locminé - Locminé
Siviac, tronçon de 12 km concernant grenouille agile, grand capricorne,
lucane cerf-volant
Maîtrise d'œuvre génie écologique de la réalisation d'une mare
(2011)
Suivi environnemental sur plusieurs années

Direction des routes
2007 - 2011
~ 115 k€

Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique :
Diagnostic écologique
Dossier CNPN
Etude d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)

Dossier CNPN (déposé en octobre 2007 à la DREAL); avis favorable du CNPN en
mars 2008)
Diagnostic écologique dans le cadre du Dossier préalable à la Déclaration
d'Utilité Publique : RD779 contournement Est de Grand-Champ (56) - 3 kms

Direction des routes
2007-2009
~ 70 k€

Etude faune-flore-habitats (avec inventaire zones humides et cours d'eau)
Proposition de mesures pour l'environnement

Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique
Etude d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)

Bureau d'études conjoint : Impact et Environnement et Vu d’Ici
Etude de faisabilité et diagnostic écologique – RD768 Giratoire de kergroix –
Carnac (56) – 38ha

Direction des routes
2010-2012~ 25 k€

Etude de faisabilité
Diagnostic écologique (incluant de multiples variantes)

Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique : RD775 - Mise à 2x2 voies
– Section « LA VRAIE-CROIX – KERGONIOU » (56) – 3 km

Direction des routes
2009-en cours
~ 100 k€

Mise à jour des inventaires sur la section concernées et du diagnostic
écologique. Mise en place des dossiers réglementaires
Déclaration d’Utilité Publique (dossier d’enquête R11-14),
comprenant l’Etude d’impact et l’enquête agricole
Dossier Loi sur l’Eau (régime d’Autorisation à confirmer)

Etude sur les zones humides, cours d'eau et faune associée, dans le cadre du
dossier d'enquête publique pour la réalisation du doublement de la RD775
Elven-Questembert (56) - 12km
Diagnostic incluant inventaire zones humides et cours d'eau sur le
périmètre d'étude
Proposition et évaluation de mesures de protection

Enquête publique liée à la mise en place de la Servitude de Passage pour les
Piétons le long du Littoral (SPPL) sur les communes de Landaul et
Landévant (56) - 7km

Service des ENS
2014-en cours

Enquête parcellaire et phase de concertation
Rédaction du dossier d’enquête publique

~ 15 k€
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Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau : Rond-point St Fiacre à Guidel (56)

Direction des routes
2012-2014

Diagnostic écologique et délimitation zones humides ~ 3ha
Recherche de mesures compensatoires (zones humides à restaurer,
sur le territoire de la commune de Guidel)
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Déclaration)

~ 7 k€
RD2E Contournement sud de Noyal-Pontivy - 3km

Direction des routes
2010-2013
~ 55 k€

Etude faune, flore, habitats, paysage, hydrogéologie (diagnostic
écologique)
Etude d'impact, Dossier d'incidence Loi sur l'eau (Autorisation)
Recherche de mesures compensatoires (restauration zone humide)
Enquête agricole
Dossier d'enquête publique dans le cadre d'une DUP

Etude de l'itinéraire de Randonnée sur les communes de Surzur et Le-Tourdu-Parc (56) - 15km

Service des ENS
2012-en cours
~ 110 k€

Etude faunistique, floristique et paysagère
Evaluation de l'incidence sur les populations d'oiseau en zone
littorale
Bilan patrimonial, état du parcellaire agricole, Etude foncière et
d'urbanisme
Concertation habitants, exploitants agricoles, associations (2
communes traversées)
Notice d'impact, Dossier d'incidence Loi sur l'Eau, Dossier
d'incidence Natura 2000
Dossier d'enquête publique dans le cadre d'une Déclaration d'Utilité
Publique

Etude d'incidence Loi sur l'eau et Natura 2000 : RD306 bis contournement Est
de Guidel (56) - 3 km dans le cadre d'un dossier DUP

Direction des routes
2011-en cours

Diagnostic écologique (incluant inventaire faune-flore-habitats)
Dossier d'incidence Natura 2000
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)

~ 50 k€
Etude de l'itinéraire de Randonnée Vannes - Ste Anne d'Auray - 20km

Service des ENS
2010-2012
~ 140 k€

Etude faunistique, floristique et paysagère
Dossier de demande de dérogation (CNPN) - engoulevent d'Europe
Bilan
patrimonial,
état
du
parcellaire
agricole,
Etude foncière et d'urbanisme
Concertation
habitants,
exploitants
agricoles,
associations
(4 communes traversées)
Etude d'impact, Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Déclaration), dossier
d'incidence Natura 2000
Dossier d'enquête publique dans le cadre d'une Déclaration
d'Utilité Publique

Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau : RD101 Giratoire de BADEN
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau

Direction des routes
2010
~ 8 k€
Dossier préalable à la Déclaration d'Utilité Publique de la déviation de
Malestroit (56) ~ 4 km

Direction des routes
2008-2012 60 k€

Diagnostic écologique (incluant inventaire faune-flore-habitats)
Etude d'impact
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau
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Réalisation d'une mare à amphibiens site de Kerpadirac à Moréac, (56) ~ 400 m²
+ ouvrages annexes

Direction des routes
2010-2013

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Plans et DCE pour la création d’un
site de ponte pour grenouille agile, crapaud calamite
Suivi des travaux de génie écologique
Suivi post réalisation sur 3 ans

~ 15 k€

Planification et Aménagement du territoire
Ouvrage de régulation de crues :
Diagnostic initial (faune-flore-habitats) – terrestres et aquatiques
Cartographie des habitats aquatiques – frayères
Détermination des enjeux écologiques

2016-2017
~30k€

SNC VILLAGE
2017
~3k€

LE TOUR DU PARC
2016 - en cours
~5 k€

BADEN
2016- en cours
~10k€

Création d’un lotissement « Vannes Cottages » sur 3.3 ha – Dossier loi sur
l’eau
Etat initial
Analyse des incidences et élaboration de mesures environnementales
(dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Rédaction du dossier loi sur l’eau (Déclaration)

Aménagement du secteur communal du Bois de la Salle – Examen cas par cas
et Dossier loi sur l’eau
Etat initial comprenant une expertise zone humide
Analyse des incidences et élaboration de mesures environnementales
(dimensionnement des ouvrages, mesures compensatoires à la destruction de
zones humides)
Concertation avec le PNR du golfe du Morbihan et la police de l’eau
Rédaction du dossier loi sur l’eau (Déclaration) et de la demande d’examen au
cas par cas.

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune (56) –
Evaluation environnementale
Mise à jour de l’état initial de l’environnement
Définition de la trame verte et bleue
Définition et hiérarchisation des enjeux environnementaux du territoire
Analyse environnementale du projet de PLU (PADD, zones d’extension
d’urbanisation, règlement et zonage)
Rédaction du volet « évaluation environnementale » du rapport de présentation
Mission réalisée en collaboration avec G2C

Atlas de Biodiversité Communal – commune de Plougoumelen (56)
Prestation de mise en place de l’ABC à l’échelle communale

2016- en cours

Protocole d’inventaire
Concertation et vulgarisation
Gouvernance
Mission réalisée en collaboration avec URBACTION et Claire et Net Design

~33k€
Dossier loi sur l’eau : travaux de réparation d’ouvrages d’art au lieudit de
Lavengat à Guisseny (29).
Prestations en sous-traitance de la maitrise d’œuvre assurée par GINGER
CEBTP :

Commune de Guisseny
2015-encours
~3 k€

Analyse de l’état initial : fonctionnement hydrologique, description des
habitats aquatiques
Analyse des incidences des travaux
Définition de mesures à prendre durant les travaux
Montage du dossier de déclaration loi sur l’eau – rubrique 3150
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Dossier loi sur l’eau : remplacement d’un ouvrage hydraulique sur le Rohan (56)

2015

Analyse de l’état initial : fonctionnement hydrologique, description des
habitats aquatiques
Analyse des incidences des travaux
Définition de mesures à prendre durant les travaux
Montage du dossier de déclaration loi sur l’eau – rubrique 3150

~3k€
Dossier loi sur l’eau : régularisation des étangs des Kaolins (56)
(5 étangs ~10ha)

SCI TEZICK
2015
~5k€

Analyse de l’état initial : cartographie des habitats, définition des zones
humides, fonctionnement hydrologique
Analyse des incidences des étangs
Définition de mesures et dimensionnement d’ouvrages moine
Montage du dossier de déclaration d’existence

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune (56) –
Evaluation environnementale

2015- en cours
~8k€

Mise à jour de l’état initial de l’environnement
Définition de la trame verte et bleue
Définition et hiérarchisation des enjeux environnementaux du territoire
Analyse environnementale du projet de PLU (PADD, zones d’extension
d’urbanisation, règlement et zonage)
Rédaction du volet « évaluation environnementale » du rapport de présentation
Mission réalisée en collaboration avec URBACTION

Etude d’impact pour la réalisation d’un château d’eau sur tour

2015- en cours
~9k€

Diagnostic du site d’implantation de l’ouvrage comprenant un inventaire fauneflore
Analyse des enjeux et des incidences prévisibles sur la base de l’APS
Analyse des impacts du projet et définition des mesures pour l’environnement
Rédaction du dossier d’étude d’impact
Mission réalisée en collaboration avec IMPACT ET ENVIRONNEMENT

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune (56) –
Evaluation environnementale

2015- en cours
~8k€

Mise à jour de l’état initial de l’environnement
Définition de la trame verte et bleue
Définition et hiérarchisation des enjeux environnementaux du territoire
Analyse environnementale du projet de PLU (PADD, zones d’extension
d’urbanisation, règlement et zonage)
Rédaction du volet « évaluation environnementale » du rapport de présentation
Mission réalisée en collaboration avec URBACTION

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune (29)

2014- en cours
~8k€

Mise à jour de l’état initial de l’environnement
Définition de la trame verte et bleue
Saisie de l’autorité environnementale dans le cadre d’une demande d’examen
au cas par cas
Evaluation des incidences du projet de PLU sur l’environnement
Mission réalisée en collaboration avec URBACTION

Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau : Aménagement ouest du centre-bourg (56)

2014
~ 8 k€

(~ 9,5ha)
Inventaires habitats et délimitation zones humides
Compléments inventaires faune/flore
Définition technique des mesures de compensation en réponse aux impacts
identifiés
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau

Agenda 21 de la Communauté de Communes du Pays Guerchais (35): suivi des
actions et pérennisation de la démarche participative

2005-2010
~ 100 k€

Evaluation de l'avancement et des résultats des actions dans les domaines social,
culturel, économique, environnemental
Animation de la démarche participative avec Groupes de travail, réunions
publiques, actualisation du site web

Contrat de Territoire (2005-2008) ~60 k€
Diagnostic stratégique (dont diagnostic environnemental),
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Evaluation financière,
Orientations, Programme d'actions
Maîtres d'Ouvrage : CCPG et Conseil Général d'Ille-et –Vilaine
Bureau d'études conjoint : Impact et Environnement
Expertise, pour la détermination de périmètres humides

Agenda 21 de Vitré-Communauté (35): animation des ateliers de concertation

2008
~ 20 k€

Animation de la démarche participative avec Groupes de travail et réunions
publiques dans les domaines social-culture, économie, environnement
Evaluation et hiérarchisation des actions du programme d'actions

Réalisation d'un Atlas des Paysages Région Pays-de-Loire (44)
Diagnostic et identification
Cartographie entièrement sur SIG avec base de données

DREAL Pays-de-Loire
2013-2014 - ~ 20 k€
CAUE des HautesPyrénées
2012-en cours
~ 15 k€

en groupement dont le mandataire est Vu d'Ici (Architecte-Paysagiste)

Réalisation de l’Atlas des Paysages des Hautes-Pyrénées (65)
Diagnostic et identification
Cartographie sur SIG avec base de données
Eléments de publication sur Internet
en groupement dont le mandataire est Vu d'Ici (Architecte-Paysagiste)

Diagnostic écologique dans le cadre de l’aménagement de l'entrée
de ville et des bords de la Mayenne à Cantenay-Epinard (49)– étude au cas
par cas

2011-2013
~ 20 k€

Etude faune-flore-habitats naturels
Etude d'incidence Natura 2000 (FR5200630 Basses vallées
angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette) Evaluation des enjeux et propositions de mesures

en groupement dont le mandataire est Vu d'Ici (Architecte-Paysagiste)
Evaluation environnementale : Evaluation d'incidence Natura 2000 dans le
cadre de l'élaboration du PLU de la commune (56)

2012
~ 8 k€
Réalisation d'un Atlas des Paysages Département de Loire-Atlantique
Diagnostic et identification
Cartographie entièrement sur SIG avec base de données
Eléments de publication sur Internet

DREAL Pays-de-Loire
2009-2011

en groupement dont le mandataire est Vu d'Ici (Architecte-Paysagiste)

~ 80 k€
Evaluation environnementale (trame verte et bleue) : SCoT de la Communauté
de Communes de la Presqu’île de Rhuys (56)
Réalisation de la Trame Verte et Bleue

2010

Mission réalisée conjointement avec Impact et Environnement

~ 10 k€
Etude d’impact et diagnostic écologique dans le cadre de la conception d'un
Schéma Directeur d'Aménagement (29)
Commune de KERLOUAN

Inventaire des habitats, des zones humides, des haies
Inventaire faune/flore
Rapport intermédiaire sur les potentialités écologiques du site
Etude d'impact
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2011-2012
~ 18 k€

2006-2007
~ 15 k€

Expérimentation d'une démarche de qualité environnementale dans des
opérations d'aménagement, projet-pilote Commune de Trégunc (29).
Réalisation d'une AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) pour la
mise en place de lotissements à dominante d’habitations
Diagnostic écologique,
Etude d'impact sur l'environnement naturel,
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Déclaration)
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Projets industriels
Plan de gestion – dans le cadre de la création d’un ISDI – Inzinzac Lochrist (56) – 15
ha :

ISDI Inzinzac Lochrist
(56) - 2016 – 8k€

Inventaire habitats-faune-flore, corridors écologiques
Rédaction du Plan de gestion compensatoire

Diagnostic écologique – Dans le cadre du projet d’extension de la carrière de Kervrien
– PLUVIGNER (56) – 70ha
Carrière de Pluvigner
(56)
2015-en cours ~ 9 k€

2013-en cours

Inventaire habitats-faune-flore, corridors écologiques
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

Réalisation de pré-diagnostics écologiques, de diagnostics écologiques, d’aide à la
rédaction du volet naturel des études d’impact, d’évaluation
environnementale et de propositions de mesures pour l'environnement sur le
site de Cadarache (13)
Pré-diagnostic écologique, Diagnostic écologique,
Volet naturel des études d’impact et Etudes Appropriées des Incidences sur
l’environnement
Autres dossiers règlementaires (Natura 2000, dérogation espèces protégées, Loi sur
l'Eau, Expertise zones humides).

Mission de Conseil pour l'intégration des contraintes environnementales dans les
projets de développement autour des énergies nouvelles puis mission
d'accompagnement

2009-2011
~ 90 k€

Entreprise
LE PENDU
2014-en cours
~ 10 k€

Compréhension des projets de développement intégrés dans le territoire (Val de
Durance)
Elaboration de scénarios (plus de 1000 ha concernés notamment plus de 200ha pour
des projets de recherche-développement sur l'énergie solaire)
Synthèse des études environnementales et propositions de gestion
Conseil pour la réalisation d'un dossier de dérogation concernant notamment lézard
ocellé, œdicnème criard, criquet hérisson et présentation aux services de l'Etat
(SGAR, DREAL, DDTM)

Dossier de réhabilitation de site dégradé – PLOEMEL (56)
Etat initial avec synthèse des études de sols
Mise en place des mesures de réhabilitation
Suivi des travaux
Suivi post réhabilitation

Plan de gestion site des Carrières Lotodé à Grand-Champ, Morbihan (2012- en cours)
-~100 ha
Carrière de Poulmar’h
(56)

2008-en cours
~ 115 k€

Conception et mise en œuvre du plan de gestion
Restauration de cours d'eau (400ml), de zones humides,
Création d'une mare (maîtrise d'œuvre en génie écologique)
Entretien des zones humides et de 5 mares
Inventaire habitats-faune-flore (zone d'env 40ha)
Rapport annuel
Inventaire faune/flore/habitats et suivi écologique global

Participation à l'étude d'impact, diagnostic écologique et réalisation du dossier
de demande de dérogation (CNPN) - ~130 ha
Définition des impacts de l'extension de la carrière et du déplacement
de
la
canalisation
de
gaz
sur
les
populations
d'amphibiens
et de chiroptères – Proposition de mesures
Le suivi des actions pour l'environnement prévues dans le dossier d'étude d'impact et
le dossier CNPN
Conseil et assistance à la réalisation de tous les travaux d'aménagement
Rapports contractuels à la DREAL
Dossier CNPN (déposé en août 2008 à la DREAL); avis favorable du CNPN en décembre
2008)
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Plan de gestion des espaces naturels site de la carrière ~60 ha

Carrière de Plumelin (56)

2010-en cours
~ 75 k€

Conception et mise en œuvre du plan de gestion (80ha)
Maîtrise d'œuvre de travaux de génie écologique : restauration de cours d'eau (200ml),
entretien de zones humides, création d'espaces favorables à la faune patrimoniale
Mesures spécifiques espèces protégées
Inventaire faune/flore/habitats (notamment grenouille agile, lézard des murailles et
l’écureuil roux) et suivi écologique global

Diagnostic écologique et dossier de demande de dérogation pour les espèces
protégées (CNPN), dans le cadre du projet d'extension de la carrière (2010-2011)
Etude faune-flore-habitats naturels sur une zone d’environ 80ha
Dossier de diagnostic écologique
Dossier de demande de dérogation pour la sauvegarde de lézards des
murailles, lézards verts, écureuils roux
Dossier CNPN (déposé en octobre 2010 à la DREAL); avis favorable du CNPN en janvier
2011
Suivi environnemental : Projet d'Unité de Pré-traitement Mécano-Biologique (UPMB)
zone du Prat à Vannes(56).

2009-en cours
~ 40 k€

Conseil, suivi et contrôle des actions pour l'environnement.
Plan de gestion des espaces naturels préservés comprenant un "Cahier des Charges
Environnement" pour l'entreprise de travaux
Suivi de la bonne exécution des mesures pour l’environnement
Suivi des mesures du Plan de gestion jusqu’en 2018 (inventaires, suivi de travaux et
rapports de synthèse)

Diagnostic écologique et Plan de gestion
Etude faune-flore-habitats naturels sur une zone d’environ 4ha
Dossier de diagnostic écologique comprenant préconisations de mesures
pour l’environnement et budget

Suivi faune - étude des populations d'amphibiens, dans le cadre du dossier d'étude
d'impact pour l'extension de la carrière de Plouray.
Carrière de Plouray
(56)
2008-en cours
~ 17 k€

Impact sur les populations des espèces réglementées
Proposition et évaluation de mesures de protection
Suivi des populations sur plusieurs années avec rapports pour la DREAL

Diagnostic écologique dans le cadre du projet d'implantation temporaire d'une
centrale d'enrobage à chaud à Champagné (72) ~ 20 ha

2012
~ 15 k€

Expertise habitats-faune-flore,
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

Diagnostic écologique dans le cadre du projet d'aménagement de la plateforme
industrielle ALCEA à Nantes (44) ~ 15 ha

2012

Inventaire habitats-faune-flore, corridors écologiques
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

~ 15 k€
Diagnostic écologique dans le cadre du projet
plateforme industrielle à Longuefuye (72) ~ 30 ha

2011-2012

d'aménagement de la

Inventaire habitats-faune-flore, corridors écologiques
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

~ 20 k€
Diagnostic écologique dans le cadre du projet
plateforme industrielle Plouguenast (22) ~ 40 ha

2013-2014

Inventaire habitats-faune-flore, corridors écologiques
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

~ 15 k€
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d'aménagement de la

Inventaire faunistique et floristique dans le cadre d’un diagnostic environnemental
pour l'étude de 4 ouvrages régulateurs de crue sur le bassin de l'Odet (29) ~10 k€
Diagnostic faune-flore

2011
~ 10 k€

UIOM Taden
2011
~ 8 k€

Diagnostic écologique dans le cadre du projet d'aménagement de l'UIOM de Taden
(22)
Diagnostic faune-flore
Evaluation des enjeux et propositions de mesures

Diagnostic écologique et dossier de demande de dérogation pour les espèces
protégées
(CNPN),
site
de
la
carrière
de
Polvern à Hennebont (56)

Ets COINTO
2011-en cours
~15k€

Etude faune-flore-habitats naturels sur une zone d’environ 5 ha
Dossier de diagnostic écologique
Dossier de demande de dérogation pour la sauvegarde
de l'escargot de Quimper
Dossier CNPN (déposé en juillet 2014 à la DREAL); en attente

Suivi faune - Pélodytes ponctués : Étude statistique et suivi des populations de
Pelodytes punctatus dans l’Anse de Moidrey (50)
Inventaire de terrain
Rapport et interprétation des résultats

2006-2007
~ 15 k€

MASUY
2012

Dossier de Déclaration Loi sur l'Eau : Extension d'une aire de stationnement poids
lourds Commune de Quéven, Zone du Mourillon (56)
Diagnostic écologique et délimitation zones humides (~ 3ha)
Recherche de mesures compensatoires (sur le territoire de Lorient Agglomération)
Définition technique des mesures de restauration de zone humide
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau
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Zones naturelles et réglementées
Gestion et Valorisation des marais de Suscinio à Sarzeau (56) ~95 ha
Service des ENS
2015-en cours
~ 10 k€

Etude d’impact
Concertation et animation d’une réunion publique
Dossier de permis d’aménager

Plan de gestion d'un ENS (Espace Naturel sensible) site de Loperhet à Plougoumelen
(56) ~130 ha
Service des ENS
2013-en cours
~ 60 k€

TK BREMEN – SKULD
2012-2015
~40k€

Inventaires faune, flore, habitats, hydrologie
Conception et mise en œuvre du plan de gestion

Suivi environnemental plage de Kerminihy à Erdeven (56) sur le site NATURA 2000
"FR5300027 – Massif dunaire Gâvres-Quiberon et zones humides associées"
opération suite à l'échouement du cargo TK BREMEN
Dossier d'incidence Natura 2000 et dossier de remise en état du site
Suivi environnemental des travaux de déconstruction
Maîtrise d'œuvre des travaux de génie écologique pour la remise en état
Suivi environnemental sur 3 ans (2013-2015)
Sous le contrôle de : Préfecture du Morbihan, DREAL Bretagne, Conseil Général du
Morbihan, Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres Quiberon

Suivi environnemental : Aménagement des étangs de la forêt de Branguily à Gueltas
(56) - Conseil, suivi et contrôle environnemental

2007-2011
~40k€

Maîtrise d'œuvre génie écologique (restauration de 1700ml de ruisseau) et travaux
hydrauliques (ouvrages pour 4 étangs d'une superficie de 20 ha)
Suivi de l'efficacité des aménagements

Demande d'autorisation pour la régularisation des étangs de la Forêt de Branguily
(20ha d'étangs sur un futur ENR de 100 ha) (2007-2008)
Etude d'impact (faune, flore, habitats naturels)
Dossier d'incidence Loi sur l'Eau (Autorisation)
Maîtrise d'œuvre pour la restauration de 1700ml de ruisseau

Cartographie des habitats d’espèces pour le site n° FR 530002001 «Chiroptères du
Morbihan"

DREAL Bretagne
2011 ~8k€

Service des ENS
2013-2015
~ 6 k€

Cartographie de 9 sites Natura 2000 et d'une dizaine d'autres sites hébergeant des
chauves-souris (espèces d’intérêt patrimonial comme legrand murin, grand
rhinolophe, petit rhinolophe, murin à oreilles échancrées)

Mission réalisée conjointement avec Bretagne Vivante – SEPNB
Reprise de l’étude d’incidence Natura 2000 aménagements du site de Suscinio (56)
FR53100
92
«
Rivière
de
Pénerf »
et
FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio ». ~ 132ha)
Etude bibliographique des études naturalistes précédentes
Analyse de l’étude d’incidence Natura 2000 initiale
Réorientation
et
rédaction
d’une
nouvelle
Natura 2000
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notice

d’incidence

Etude d'incidence Natura 2000 sur le sentier de randonnée de la vallée du Scorff (56)
- Site FR5300026 Rivières du Scorff et de la Sarre, Forêt de Pont-Calleck ~ 10 km
Service des ENS
2011 ~ 15 k€

Etude faunistique et floristique
Dossier d'incidence Natura 2000

Etude d'incidence Natura 2000 sur le sentier côtier de Guidel (56) - Site FR5300059
Rivière Laïta, Pointe du Talud, Etangs du Loc'h et de Lanennec ~ 2km
Service des ENS
2011 ~ 15 k€

Etude faunistique et floristique
Dossier d'incidence Natura 2000
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Inventaire des zones humides et recensement des cours d'eau

Sur plus de 50 communes du Morbihan, Côtes d'Armor et Finistère
Réalisation des inventaires, suivant obligations des CCTP:
Concertation, -participation de groupes de pilotage communaux
Caractérisation sur des critères phyto-sociologiques (CORINE Biotope, typologies SAGE,
SDAGE, habitats remarquables au sens Natura 2000-Cahiers d'habitats) et pédologiques
Recherches faunistiques
SIG avec bases de données et fiches de sites

Syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du
Trégor et du Pays de Morlaix (Bassin-versant du Douron
– 19 200 ha), inventaire des zones humides et
élaboration des pistes de gestion, communes de
Botsorhel, Guimaëc, Lanmeur, Lannéanou, Le Ponthou,
Locquirec, Plouegat-Guerand, Plouegat-Moysan,
Plouigneau (2011-2012)

Syndicat du Scorff (11 100ha) lot de 7 communes
Guéméné-sur-Scorff, Persquen, Lignol, Inguiniel, St
Caradec-Tregomel, Rédéné, Kernascléden et Berné 3477ha
Maître d'Ouvrage Syndicat du Scorff (2009-2010),

Cap l’Orient (18 700ha) inventaires complémentaires
des zones humides sur 7 communes du territoire de
Lorient Agglomération (suite à des études réalisées
antérieurement par un autre BE), Cléguer, Caudan,
Pont-Scorff, Quéven, Gestel, Guidel, Ploëmeur
Maître d'Ouvrage Syndicat du Scorff (2011)

Syndicat mixte du Loc'h et du Sal lot de 6 communes
(18.600 ha) Plumergat, Plescop, Grand-Champ, Locmaria
Grand-Champ, Locqueltas, Ploëren,
Maître d'Ouvrage Syndicat Mixte du Loc'h et du Sal (20092012)

Syndicat mixte de la Ria d'Etel lot de 5 communes (11300
ha) Belz, Locoal-Mendon, Erdeven, Etel, Ploemel ; Maître
d'Ouvrage Syndicat mixte de la Ria d'Etel (2009-2011)
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Inventaires des zones humides auprès des communes
•La Chapelle-Neuve - 3133 ha - (2009)
•Noyalo - 493 ha - (2009)
•Kervignac - 3956 ha - (2009)
•St Gelven -1748 ha - (2008)
•St Gérand -1805 ha -(2008)
•Gueltas - 2045 ha - (2007)
•Kerfourn -1946 ha - (2006)
•Calan -1229 ha - (2006)
•Plumelin - 3133 ha - (2006)

Inventaires des cours d'eau auprès des communes
•Plouhinec - 2800 ha - (2012 -2013)
•Sainte Hélène - 800 ha - (2012)

Expertises Zones humides dans le cadre d'expertises demandées par la DDTM
•Commune de Plescop (2010)
•Commune de Larmor Baden avec EADM assistance à Maîtrise d’ouvrage (2010)
•Commune de St Avé (2010)
•Radenac pour Lafarge-Granulats Ouest (2011)
•St Avé pour client privé (2011)
•Plonéour-Lanvern pour BURGEAP (2011)
•Commune de Saint Philibert (EADM en Assistance à Maîtrise d’ouvrage ,2011)
•Ploeren pour Albert 1er Immobilier (2011)
•Ploeren pour Nexity (2011)
•Ploeren pour Terra Batir (2011)
•Gouarec (particulier) (2011)
•Ste Hélène pour LGL (2012)
•Quéven pour Lorient Agglomération (2012)
•Saint-Saturnin, pour la commune (Sarthe, 2012)
•Guern, pour M.Curet projet de village vacances (2013)
•Saint-Etienne de Montluc pour Transports Laure (2013)
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Indices biologiques

Réalisation d'IBGN – (Indice Biologique de qualité des eaux courantes, norme Afnor NF T 90-350)
•2014 : 5 stations ruisseau de Bodéan et de Kermelin (Grand-champ, carrières Lotodé, 56) ; 2 stations ruisseau de
Sainte-Mélaine (Plumelin, 56) ; 3 stations ruisseau de la Belle Chère (Noyal-Pontivy, 56) ; 5 stations sur les ruisseaux de
la forêt de Branguily, bassin de la Belle-Chère (Gueltas, 56).
•2013 : 1 ruisseau (2 stations IBGN) sur la commune de Lanvollon (22) dans le cadre du suivi de la qualité des eaux en
rapport avec la mise en service de la station d’épuration communale.1 ruisseau (3 stations IBGN) sur la commune de
Noyal-Pontivy (56) pour le suivi de la qualité des eaux suite à la mise en place d’une zone industrielle.
•2012 : 1 ruisseau (2 stations) sur la Communauté de Communes du Pays Guerchais (35), 5 stations ruisseau de Bodéan
et de Kermelin (Grand-champ, carrières Lotodé, 56), 5 stations sur les ruisseaux de la forêt de Branguily, bassin de la
Belle-Chère (Gueltas, 56), 3 stations Carrières Lannurien (St Evarzec, 29)
•2011 : 1 ruisseau (2 stations) sur la commune de Grand-Champ (carrières Lotodé,56)
•2010 : 5 ruisseaux (5 stations) sur la Communauté de Communes du Pays Guerchais (35), 5 stations ruisseau de
Bodéan et de Kermelin (Grand-champ, carrières Lotodé, 56), 5 stations sur les ruisseaux de la forêt de Branguily, bassin
de la Belle-Chère (Gueltas, 56)
•2009 : ruisseau de Dourdu à Kermaria-Sulard (22), 4 ruisseaux (6 stations) sur la Communauté de Communes du Pays
Guerchais (35), ruisseau de Bodéan et de Kermelin (Grand-champ, 56)
•2008 : 4 ruisseaux (6 stations) sur la Communauté de Communes du Pays Guerchais (35), ruisseau de Bodéan et de
Kermelin (Grand-champ, 56)
•2007 : 3 ruisseaux à Bourbriac (22), ruisseau à La Malhoure (Communauté de Communes de Lamballe, 22), 3 ruisseaux
forêt de Branguily-Belle Chère à Gueltas (56), ruisseau de Pont-Kerbrat à Trégunc (29)
•2006 : ruisseau "Le Ru" à Languenan (22); ruisseau de Kervéric à Trébrivan (22); ruisseau de Neuvy à Neuvy-enChampagne (72); ruisseau de l'Etang à Saint-Guen (22); ruisseau le Nérinen à Tréffléan (56); ruisseau le Léverin à
Taupont (56),

Réalisation d'IBMR – (Indice Biologique Macrophytique en Rivière, norme Afnor NF T 90-395)
•2008, 2009, 2010 : 3 ruisseaux (4 stations) sur la Communauté de Communes du Pays Guerchais (35)

Education à l'environnement
•2008, 2009, 2010 bassin de l'Ardenne - action de l'Agenda 21 du Pays Guerchais - Suivi de la qualité des
eaux
•Evaluation de la qualité des eaux des ruisseaux sur le bassin de l'Ardenne (communes de Drouges et
Moussé) à partir d'indices biologiques (IBGN, IBMR) réalisés sur 5 stations
•Participation d'élèves de classes de CM1, CM2
•Animation pédagogique avec l'Association CABANE (la Selle-Guerchaise)
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Romain CRIOU
Gérant – Ingénieur écologue
Né le 24 mai 1978

06 32 80 20 50
r.criou@althis.fr
COMPETENCES
Animation de l’équipe ALTHIS et supervision des projets
Intégration écologique globale
Coordination générale et gestion de projets
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et maîtrise d’œuvre (MOE) en génie écologique
Elaboration des protocoles de terrain en collaboration avec le réseau de partenaires (associations,
enseignement supérieur)
Accompagnement de démarche de développement durable des collectivités et animation
participative
SIG et cartographie (Arcview)
Inventaire de terrain : Habitats naturels, faune
Education à l’environnement/formation
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Directeur/Co-gérant
ALTHIS - Chargé de projets- Associé

depuis 2013
2005-2013

Depuis 2005 quelques références
Infrastructure linéaire :
Route : Conseil général du Morbihan – étude d’impact – mise à 2x2
voies RD769 (10km) - Lanester/Plouay
Sentiers de randonnée : Conseil général du Morbihan coordination générale, concertation, dossier d’enquête publique Surzur-Le Tour du Parc (20km)
Energies renouvelables :

Solaire : BURGEAP/Direct Energie – Etude de faisabilité
d’implantation de parcs solaires (8 sites)
Zones naturelles et réglementées
Site NATURA 2000 : Armateur TK BREMEN - Notice d’incidence
NATURA 2000 après l’échouement du cargo; MOE réhabilitation de
sites littoraux dégradés – Erdeven

Planification et aménagement du territoire
Evaluation Environnementale : Plougoumelen – Evaluation des
incidences du PLU sur un site NATURA 2000
Projets industriels
Carrières : Groupe CMGO - Dossier ICPE, Plan de gestion, MOE
réhabilitation de cours d’eau– carrières de Plumelin et GrandChamp
Cours d’eau et zones humides :
Inventaires communaux des zones humides et des cours d’eau :
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel - 5 communes du bassin versant de
la ria
IBGN/IBMR : Communauté de Communes du Pays Guerchais.
Action Agenda 21- IBGN et IBMR (5 stations sur 4 ans)

FORMATION
DESS Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables
Institut de Biologie et d’Écologie Appliquée, Université Catholique de l’Ouest à Angers. (2004)
Maîtrise de Géographie, option environnement (option environnement) - UFR Sciences à Angers (2003)
Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes (option écosystèmes tropicaux)- UFR Sciences à
Saint-Denis (La Réunion – 2002)
Licence et Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes - UFR Sciences à Angers (2001)
INFORMATIQUE
SIG (Système d'Information Géographique) :
ArcView , ArcPad, QGIS
Bureautique : Pack Office Microsoft

Traitement d’image (Photoshop,Gimp)
Base de données

Ronan DESCOMBIN
Chargé de projets – Expert naturaliste
Né le 26 mars 1986
06 48 89 87 30
r.descombin@althis.fr

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

depuis 2010

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.

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)

Bretagne Vivante – Séné (56) Bénévole

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)
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

2008- 2009 / 7 mois

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

Association Base Fandima - Burkina Faso Stagiaire

2006 / 2 mois

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

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
2016 : Les plantes bio-indicatrices – CPIE de Brennes (36) avec Gérard Ducerf
2014-2015 : Initiation à la botanique niveau I et II – CPIE Brennes (36)
2015 : Traces et Indices des mammifères terrestres – CPIE Brennes (36
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

Sylvain BRUNET
Chargé de projets – Ingénieur environnement
Né le 06 juin 1982
06 29 13 56 92
s.brunet@althis.fr

COMPETENCES
Rédaction de dossiers règlementaires (Etude
d’impact, Dossier loi sur l’eau, examen cas par cas)
Hydraulique en milieu urbain et rural (diagnostic,
dimensionnement,…)
Gestion alternative des eaux pluviales

Analyse des enjeux environnementaux d’un territoire
Inventaire et expertise zones humides/cours d’eau
Inventaire habitats naturels
SIG et cartographie (Arcview, Mapinfo)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Pluneret (56) - Chargé de projets

depuis 2014

Planification urbaine (Evaluation d’incidences
révision du PLU d’Edern-29)
EOL – Vannes (56) - Chargé d’études

Infrastructure routière (Dossier loi sur l’eau mise à
2x2 voies RD769 (10km) – CG56)

2007-2014

Documents d’urbanisme (Evaluation environnementale, zonage d’assainissement pluvial)
Réseaux d’eaux pluviales (schéma directeur, études hydrauliques,…)
Projet d’urbanisation : ZAC, lotissements, zones d’activités (dossier loi sur l’eau, étude d’impact, examen cas par cas,
expertise zone humide,…)
Activités de loisirs : campings, parcs résidentiels de loisirs, parc de loisirs (dossier loi sur l’eau, étude d’impact, examen cas par
cas)
Inventaires communaux (zones humides cours d’eau)

DDAF de l’Yonne (89) – Chargé de missions police de l’eau

2006 / 4 mois

Instruction des dossiers d’épandage des boues de station d’épuration
Elaboration d’une plaquette de sensibilisation sur l’assainissement collectif

SOLEAUTEC - Ferté Gaucher (77) -Technicien assainissement Stagiaire

2005 / 6 mois

Etudes de filière d’assainissement autonome, zonage d’assainissement

Conseil général des Bouches du Rhône (13) – Chargé de missions Stagiaire

2005 / 4 mois

Etudes préalables à la réhabilitation de la friche industrielle de L’Escalette à Marseille

FORMATION
MASTER Sciences de l’Environnement Terrestre, GEMA : Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques - Université
Aix-Marseille (2006)
DEUG et Licence Génie de l’environnement (option chimie analytique des écosystèmes) - Université Aix-Marseille
(2003 et 2004)
DUT de biologie (option génie de l’environnement) - Université Aix-Marseille (2002)

FORMATION CONTINUE
2017 : Bassins et techniques alternatives de gestion des eaux pluviales – OIEAU (Limoges)
2009 : « Trame verte, trame bleue : conserver les corridors écologiques » Formation organisée par l’IRPA – Enjeux
et modalité de mises en œuvre de la trame verte et bleue – Rennes (35)
2009 : Formation au logiciel CANOE organisée par Alison, diffuseur du logiciel – Prise en main et maitrise des
fonctions de base – Vannes (56)
2008 : « Gestion intégrée des eaux pluviales » Formation organisé par l’IRPA – Rennes (35)

INFORMATIQUE
SIG (Système d'Information Géographique) : ArcView,
Mapinfo
Bureautique : Pack Office Microsoft

Modélisation hydraulique (CANOE)

François HEMERY
Assistant chargé de projets
Né le 02 juin 1982
f.hemery@althis.fr

COMPETENCES
Inventaires
faunistiques
(ornithologie,
herpétologie, rhopalocères)
Inventaires Habitats, zones humides
Diagnostic écologique

Plan de gestion d’espaces naturels
SIG et cartographie
Bagueur, agrément du CRBPO/MNHN

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Pluneret (56) – Assistant chargé de projets
Réserve Naturelle Nationale d’Iroise (29) - Conservateur

depuis 2016
2014-2015 / 13 mois

Coordination et mise en œuvre du plan de gestion de la réserve,
Représentation externe de la réserve auprès des partenaires et instances réglementaires,
Missions de surveillance, de gestion du patrimoine naturel, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement,
Coordination du fonctionnement administratif et financier de la réserve.

Association Bretagne-Vivante (44) - Chargé d’études ornithologiques

2013-2014 / 13 mois

Suivi démographique des différentes espèces de laridés et de limicoles nicheurs sur les marais salants de Guérande,
Information et sensibilisation des usagers et des producteurs de sel, Conseil et évaluation des aménagements réalisés en
faveur de l’avifaune nicheuse dans le cadre de contrats Natura 2000 et de MAE pour l’opérateur local de la ZPS et ZSC.

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (35) – Technicien chargé d’études ENS
Rédaction et mise en œuvre de plans de gestion des
Espaces Naturels Sensibles sur la partie littorale du
département,
Inventaires et suivis naturalistes,

2011-2012 / 7 mois

Rédaction de pièces techniques pour la constitution de
dossiers de marchés d’études et de travaux,
Elaboration, suivi et renouvellement de conventions
d’usage agricole.

Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor (22) - Chargé d’études

2009-2011

Etudes ornithologiques préalables à l’installation de pars éoliens en baie de Saint-Brieuc et au large de Saint-Malo,
Surveillance, sensibilisation des plaisanciers et suivi des populations d’oiseaux marins nicheurs installées sur les îles de
l’archipel de Bréhat et du nord Trégor, Développement et promotion d’un programme de sciences participatives « Opération
comptage des oiseaux du jardin ».

Réserve Naturelle Nationale des marais de Séné (56) – Animateur-guide nature (étés)

1998-2002

Accueil et animation du public sur le site, sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel,

FORMATION
Brevet de Technicien Supérieur Agricole, spécialité aménagements paysagers – Lycée Kerplouz à Auray (2007)
Maitrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes – Université Rennes 1 à Rennes (2004)
DEUG Sciences de la vie – Université de Bretagne Sud à Vannes (2002)

FORMATION CONTINUE
2015 : Formation sur l’analyse des données issues du baguage par les méthodes de Capture-Marquage-Recapture,
dispensée par le CRBPO – Dinard (35)
2014 : Préparation et examen du Permis hauturier – Brest (29)
2014 : Formation au logiciel QGIS – prise en main et maitrise des fonctions de base – Séné (56)
2012 : Autorisation de capture d’oiseaux pour baguage à des fins scientifiques délivrée par le CRBPO – Réserve
naturelle de Moëze (17) et Paris (75)

INFORMATIQUE
SIG (Système d’Information Géogrphique) : QGis, MapInfo, Arcview
Bureautique : Pack Office Microsoft

Traitement d’image : PhotoFiltre, Photoshop,
Lightroom

Margaux FEON
Assistante chargée d’études naturalistes
Né le 10 mai 1992
06 42 47 51 60
m.feon@althis.fr

COMPETENCES
Inventaires
faunistiques
(ornithologie,
herpétologie, mammalogie)
Inventaires Habitats
Suivis de projets en génie écologique

Rédaction de dossiers réglementaires
SIG et cartographie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Pluneret (56) – Assistante chargée d’études
ALTHIS – Pluneret (56) – Assistante chargée d’études Stagiaire

depuis 2016

Rédaction de dossier CNPN lié à la SPPL sur l’île-aux-Moines
Participation aux inventaires faune-flore-habitats
Suivis mortalités sur infrastructures éoliennes
Assistance aux suivis de projets en génie écologique

PNR du Golfe du Morbihan – Vannes (56) – Chargée de mission LIFE+ Pêche à pied

Juillet à Aout 2015

Analyse de la fréquentation (comptages, enquêtes)
Diagnostics et suivis écologiques (champs de blocs et herbiers de zostères)
Information et sensibilisation des pêcheurs
Gestion de la base de données

SyMEL - Saint-Lô (50) – Technicien environnement Stagiaire

2015 / 3 mois

Evaluation du plan opérationnel 2012-2014 de l’île Tatihou
Rédaction du plan opérationnel 2016-2018

SIAGM - Vannes (56) – Chargée de mission milieux et espèces Stagiaire

2014 / 4 mois

Etudes et suivis de la reproduction du Gravelot à collier interrompu
Surveillance des sites de nidification
Information et sensibilisation des usagers
Comptages ornithologiques (Laridés, Ardéidés ...)

Laboratoire de Biodiversité fonctionnelle – Rennes (35) – Chargé de mission Stagiaire

2012 / 2 mois

Etudes des invertébrés en milieu forestier
Captures et identifications spécifiques (spécialisation Carabidés)

FORMATION
MASTER 2 Biologie-Ecologie-Environnement, GHBV : Gestion des Habitats et des Bassins Versants - Université
Rennes 1 (2014-2016)
LICENCE de Biologie-Ecologie-Environnement, spécialisation Biologie de l’Environnement - Université de
Bretagne Sud (2013-2014)
BTS Gestion et Protection de la Nature – Lycée Horticole de Kerplouz (2011-2013)

INFORMATIQUE
SIG (Système d'Information Géographique) : ArcView, QGis
Bureautique : Pack Office Microsoft

Floriane MEREL
Chargée d’étude Chiroptérologue
25 ans
06 68 76 23 51
f.merel@althis.fr

COMPETENCES - Chiroptères
Utilisation/ pose SM2bat+, D200, D240x
Captures, radiotracking
Logiciels Batsound, Syrinx, Kaléidoscope,
Sonochiro et MaxEnt

Comptage et prospection de gîte
Analyse acoustique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Pluneret (56) –Chargée d’étude Chiroptères
LPO – Anjou (49) – Service civique

depuis 2017
janv. – sept. 2016

Animation du réseau de bénévoles
Suivis acoustiques
Recherches et comptages des gîtes
Recherche de financement.

Groupe Chiroptères de Provence (13) – Stagiaire

mars – août 2015

Étude de l’utilisation de la plaine agricole de Puyloubier (13) par les chiroptères
Écoute active et passif
Analyses des acoustiques
Caractérisation et numérisation des habitats de chasse

LPO Vendée (79) –Stagiaire

2015 / 5 mois

Analyse des signaux acoustiques des chiroptères

MNHN - Paris (75) – Chargée de mission milieux et espèces Stagiaire

2014 / 4 mois

Identification et inventaires des collections zoologiques

FORMATION
MASTER 2 Expertise Faune-Flore, inventaires et indicateurs de biodiversité, MNHN : Paris (2014-2015)
MASTER 1 Ecologie fonctionnelle, comportementale et évolutive - Université de Rennes 1 (2013-2014)
Licence Ecologie et Biologie des Organismes – Lycée de Rouen (2009-2013)

INFORMATIQUE
SIG (Système d'Information Géographique) : ArcView, QGis
Bureautique : Pack Office Microsoft

PARUTION
Merel F. & Ouvrard E. Variation acoustique de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : ce que nous apprend l’étude des
chauves-souris insulaires. LPO 85 - 6ème Rencontres naturalistes des Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon, 22 novembre 2014.

Ronan ARHURO
Chargée de missions
45 ans
06 22 08 73 28
r.arhuro@althis.fr

COMPETENCES
Flore (quadrats, flore remarquable)
Habitats naturels (Corine, Biotopes, EUNIS)
Insectes
(orthoptères,
odonates,
rhopalocères)

Rédaction de plan de gestion
Étude
réglementaire
(notice
diagnostic écologique
Génie écologique

d’impact,

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Pluneret (56) –Chargée d’étude Flore
ADEV –(85) – Chargé d’études
CERA Environnement–(79) – Ingénieur écologue botaniste
ADEV – (85) Chargé de mission marée noire
ADEV – (85) - Service national – Animateur nature

depuis 2017
2001 - 2016
2000
2000
1998-1999

FORMATION
Brevet de Technicien Supérieur Agricole en Gestion et Protection de la Nature (Option Gestion des Espaces
Naturels) - LEGTA Kerplouz - Auray (1996)

INFORMATIQUE
SIG (Système d'Information Géographique) : ArcView, QGis
Bureautique : Pack Office Microsoft

PARUTION
ARHURO R., 2012 - Leucorrhinia pectoralis (Odonata) aux Bourbes de l'Allerie (Olonne-sur-Mer, Vendée), simple accident ou
acquisition durable ? - p. 79-91 – Le Naturaliste Vendéen, n°10
ARHURO R., 2010 - Découverte de Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W.Ball en Vendée : une dispersion
exceptionnelle ? - 31-40 - Conservatoire Botanique National de Brest, ERICA n°23
ARHURO R., 1999 - Le point sur Euphorbia peplis L. en pays d'Olonne (Vendée). - p. 27-32 - Conservatoire Botanique National de
Brest, ERICA, n°11

Dérogation aux espèces protégées
Capture avec relâcher immédiat : Pelobates cultripes, Site Natura 2000 Pays d'Olonne (Vendée), 2016-2018
Capture avec relâcher immédiat : amphibiens et reptiles, Pays de la Loire, 2016-2020
Collecte et prélèvements de cadavres : Lutra lutra, Vendée, 2015-2019
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