Pauline DEBAY
Ingénieur agronome
Chargée d'études Flore et Habitats Naturels – Zones humides
Mail : p.debay@acer-campestre.fr
Compétences








Expertise flore et phytosociologique
Connaissances naturalistes générales sur d’autres groupes (faune, bryoflore)
Cartographie d’habitats naturels
Diagnostic des enjeux
Mise en place et réalisation de suivis scientifiques
Inventaire et caractérisation des zones humides
Informatique et géomatique : bureautique, S.I.G. (Qgis, ArcGis), base de données
(Access), statistique (R)

Formation
2018 : Formation professionnelle à la pédologie des zones humides (2 jours, D. Baize)
Juin 2016 : Certification des connaissances en botanique de terrain, Société Botanique
Suisse
Août 2016 et 2017 : Formation en bryologie, Centre de la Nature Montagnarde
Septembre 2016 : Formation en bryologie, Université de Limoges
2012-2015 : AgroParisTech Nancy. Spécialisation gestion des milieux naturels
Obtention du diplôme d’ingénieur agronome
Février-juin 2014 : Séjour Erasmus à l’Université de Turin. Spécialisation gestion des
milieux naturels
Expérience professionnelle
Depuis mars 2018 :
Chargée d’études, botaniste à Acer campestre (Villeurbanne, 69).
Inventaires flore-habitats et diagnostics de zones humides.
Mai 2017 – Octobre 2017
Chargée d’études floristiques à l’ONCFS de l’Ain (01).
Suivis de végétation, relevés phytosociologiques, analyses statistiques, cartographie,
gestion de bases de données, rapports.
Mars - Avril 2017
Agent instructeur PAC. DDT de Savoie (73)
Traitement des dossiers de demande d’aides, photo-interprétation.
Mai - Décembre 2016
Service civique au Parc National de la Vanoise (73) : Étude pour l’élaboration d’une
méthode nationale d’évaluation de l’état de conservation des alpages.
Élaboration de protocoles, relevés phytosociologiques, analyses statistiques, rapports.
Janvier - Mars 2016
Contrôleur terrain, Agence des Services et Paiements Rhône-Alpes
Contrôle sur le terrain des exploitations agricoles, gestion des courriers administratifs.

Novembre - Décembre 2015
Agent instructeur PAC. DDT Savoie (73)
Traitement des dossiers de demande d’aides, photo-interprétation.
Mars - Août 2015
Stage de fin d'études au CBNA. Étude phytoécologique et mise en place d'un suivi sur les
écosystèmes forestiers abyssaux.
Mise en place de protocoles, relevés phytosociologiques, rédaction d'un guide technique.

