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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., GPS, base de données)

Formation
2014 : Formation professionnelle à la pédologie des zones humides (3 jours, D. Baize)
2009-2010 : Master 2 professionnel « gestion de la Biodiversité et des Écosystèmes
Continentaux et Côtiers » à l’Université de Lille 1.
2008-2009 : Master 1 Biologie des organismes et des populations à l’Université de Lille 1.
2005 – 2008 : Licence de Biologie-écologie à l’Université des sciences et techniques de
Besançon.
Expérience professionnelle
Depuis mars 2016 :
Chargé d’études, botaniste à Acer campestre (Villeurbanne, 69).
Inventaires flore-habitats et diagnostics de zones humides.
Mai 2015 – Août 2015
Chargé d’études botaniste à Nox Ingénierie (Bron, 69).
Réalisation du volet flore-habitats d’études d’impact en montagne et en plaine. Suivi de
mesures compensatoires.
Juillet 2012 – Décembre 2014
Chargé de missions scientifiques au Conservatoire botanique national du Bassin parisien,
délégation Centre (Orléans, 45). Suivi de deux conventions financières : mise en place,
coordination et application du programme d’action.
Contribution, en termes d’inventaires et de rédaction, à l’atlas de la flore sauvage de la
région Centre (à paraitre). Expertise scientifique auprès de politiques publiques (RNR 1,
TVB2, Observatoire régional de la biodiversité). Organisation de sorties terrain communes
avec les botanistes de la région.
Copilotage du groupe de travail « plantes invasives » en Région Centre (GTPI) en
collaboration avec le Cen Centre3: actions de sensibilisation et de formation (élus, public,
professionnels), d’amélioration des connaissances autour des plantes invasives, d’aide à
la mise en place opérationnelle de chantier de gestion.
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Réserves naturelles régionales
Trame verte et bleue
Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre

Janvier 2011 – Juin 2012
Chargé d’études scientifiques au Conservatoire botanique national du Bassin parisien,
délégation Centre (Orléans, 45).
Participation au programme d’inventaire permanent des ZNIEFF 4 en région Centre :
recherche de nouvelles ZNIEFF, inventaires botanique, cartographie des habitats,
actualisation des contours, saisies des données, actions de coordination du programme.
Appui d’expertise auprès du Conseil général du Loiret : synthèse des enjeux du
département dans le cadre de la révision du SDENS5 ; expertise des bords de route dans
le but d’une gestion plus douce des zones à enjeux.
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Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
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