Eric MOREL
Chargé d’études – technicien zoologue

COMPÉTENCES

Né en 1980

FORMATION
Licence professionnelle
« diagnostics et suivi agrienvironnementaux » (Lille 2)
BTSA Technologies
végétales (LECTA Airion)

Expertises faunistiques
Mammifères (dont Chiroptères),
Oiseaux
Pédagogie liée à l’environnement
Logiciels maîtrisés : Bureautique, Batsound, Analook, Kaleidoscope, CfcRead

BTA Gestion de la faune
sauvage (LEGTA Vendôme)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais : niveau B1 CECRL,
pratique occasionnelle

Depuis 2016 : Chargé d'études à Écosphère (agence NORD-OUEST à Cuvilly)
2008 - 2015 : Technicien animateur nature / chargé d’études chiroptères au CPIE des Pays de
l’Oise (60)
Intervention de sensibilisation à l’environnement en milieu scolaire et auprès du grand
public (principalement autour des thèmes de la biodiversité et de l’énergie)
Accompagnement de collectivités et de particuliers dans la prise en compte des
équilibres naturels dans leurs pratiques
Conception d’outils pédagogiques et de sentiers d’interprétations
Réalisations d’inventaires chiroptérologiques par la méthode de l’écologie acoustique
(sous-traitance pour des bureaux d’études)
2006 – 2007 : Chargé d’études en plan d’épandages et suivis agronomiques pour Terralys (45)
et Label-Environnement (72)
2005 : Stage à la FRAPNA Ardèche sur les mesures agri-environnementales liées aux mares
2002 à 2004 : Technicien agricole à la DDAF Guadeloupe, services statistiques et économie
agricoles
Saisie, interprétation et mise en forme des résultats du recensement agricole
Saisie et résolution des problèmes liés aux déclarations de surfaces agricoles
2002 : Technicien agri-environnement à la Chambre d’agriculture de Macon (71)
Visite des exploitations pour établir l’état initial préalable à la souscription de MAE dans
le cadre d’un CTE bocager
Réalisations de dossiers et de cartographies (Mapinfo)
2001 : Guide nature au Parc ornithologique du Marquenterre (80) puis au GDEAM à Montreuil
sur Mer (62)
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ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS / AUTRES ACTIVITES

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
Adhérent à l’association Picardie Nature
Actions bénévoles au sein du groupe chiro de Picardie nature
(inventaires hiver, comptage maternité, participation action refuge
et SOS chiro, etc.)
Adhérent à l’Oise apicole (rucher école situé à Beauvais - LaSalle)
Membre de l’association « Aventure à Energie Renouvelable »
Président - fondateur de l’association « Sun e-cycles »
Membre du comité directeur du club de Triathlon de Crépy en
Valois

AUTRES EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Participation à la course à vélo solaire « The Suntrip 2015 » après avoir
constitué une équipe technique pour la fabrication de la machine,
organisé le départ et la logistique : arrivé 3ème sur 23 participants après
environ 7000 km parcourus en 29 jours sans recharge sur le secteur.

PRINCIPALES PRESTATIONS REALISEES

AUDITS ET EXPERTISES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE PROJETS
2021 - en cours - Suivi environnemental 2021 du Parc de Côte du Cerisat à Pringy et Coole (51) - Boralex
2021 - en cours - Suivis de la mortalité et suivis comportementaux de l'avifaune et des chiroptères du parc éolien des
Ronchères à Housset, Monceau-le-neuf, Faucouzy, Sons et Ronchères (02) - Année 2021 - Energie des Ronchères
2021 - en cours - Suivis ICPE (mortalité + Chiroptères Batmode) du parc éolien de "Longue Epine" à Doudelainville et
Fresnes-Tilloloye (80) - EDF Renouvelables
2021 - en cours - Volet écologique du DAE du projet de renforcement du système d’endiguement de l'usine Sanofi à
Compiègne et Choisy-au-Bac (60) – SANOFI
2020 - en cours - Evaluation des incidences écologiques du projet de réhabilitation de l'ancien sanatorium d'Aincourt
(95) - Groupe François 1er
2020 - Expertises écologiques dans le cadre du dossier "cas par cas" du projet d'extension de l'usine des bâches Thuillet
à Ressons-sur-Matz (60) - SAS Baches Thuillet
2020 - en cours - Suivis comportementaux des chiroptères et de l'avifaune dans le cadre de l'exploitation du parc éolien
de "Voie des Monts" à Castres et alentours (02) - Boralex SAS
2020 - en cours - Suivis environnementaux ICPE (mortalité + batmode) dans le cadre de l'exploitation du parc éolien de
Saint-Jacques-de-Néhou (0) - SEPE Saint-Jacques-de-Néhou (ERG Wind Engineer)
2020 - en cours - Suivis ICPE (Batmode sur nacelle + suivis mortalité avifaune et chiroptères) dans le cadre de
l'exploitation du parc éolien de Clais en 2020 (76) - SEPE "Violette"
2020 - en cours - Suivis ICPE (mortalité + batmode en nacelle) du parc éolien de Fécamp (76) - EDF Renouvelables
2020 - en cours - Suivis ICPE (Mortalité + batmode en nacelle) du parc éolien de St Simon (02) - EDF Renouvelables
2020 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000 du projet d'implantation
d'un parc photovoltaïque sur l'ancienne base militaire de Creil (60) - Photosol
2019 - 2020 - Caractérisation des zones humides et suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de
"Blanches fosses" à Montcornet et alentour (02) - Boralex SAS
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2019 - en cours - Etude d'impact écologique et évaluation des incidences Natura 2000 du projet d'extension du parc
éolien "Le Moulin d'Hestrus" à Hestrus (62) - Boralex
2019 - en cours - Expertises complémentaires dans le cadre du projet d'extension de la carrière d'argiles de Blacourt (60)
- Edilians
2019 - 2020- Réalisation des suivis environnementaux des parcs éoliens de "Carreau Manceau" à Dizy-le-Gros et
Boncourt (02) - Energie de l'Obi - Energie Dizy - Energie 02
2019 - 2020 - Suivi de l'activité chiroptérologique en continu et en altitude sur 7 mois dans le cadre du projet
d'implantation d'éoliennes de La Neuville Sire Bernard (80) - GWP
2019 - 2020 - Suivis de la mortalité (avifaune + chiroptères) et suivis de l'activité chiroptérologique en nacelle dans le
cadre de l'exploitation du parc éolien de St Jacques-de-Néhou (50) - ERG
2019 - 2020 - Suivis environnementaux (mortalité + suivis batmode en nacelles) dans le cadre de l'exploitation du parc
éolien d'Autremencourt (02) - Nordex + Eole Futur Eurowind France SAS (Ostwind)
2019 - 2020 - Suivis environnementaux (mortalité avifaune & chiroptères, activités chauves-souris...) dans le cadre de
l'exploitation du parc éolien "Champ Feuillant" à Ferrières, Royaucourt et Welles-Perennes (60) - Enercon Ferme
Eolienne Nord + SEPE de Sachin + Ferme Eolienne Est
2019 - 2020 - Suivis environnementaux (mortalité avifaune & chiroptères, activités chiroptères...) dans le cadre de
l'exploitation du parc éolien de Clais (76) - SEPE Violette (ENERCON)
2019 - 2020 - Suivis environnementaux (mortalité, comportement avifaune, activités chiroptères...) du parc éolien de
Barly (80) - Engie Green
2019 - 2020 - Suivis environnementaux dans le cadre de l'exploitation du parc éolien de la "Boule bleue" à Marquaix (80)
- Energie Boule Bleue
2019 - 2020 - Suivis environnementaux dans le cadre de l'exploitation du parc éolien de Montigny la cour (02) - CEPE
Montigny la cour SARL
2019 - 2020 - Suivis environnementaux post-implantation du parc éolien de Fresnoy-Folny et Puisenval (76) - Ecoparc
des Energies / Natural Power
2018 - en cours - Etude d'impact écologique, paysagère et environnementale du projet éolien des "Hayettes" à
Beaurainville, Loison-sur-Créquoise, Offin, Contes, Cavron-St-Martin et Wambercourt (62) - RES
2018 - 2019 - Suivi environnemental et écologique du chantier de construction du parc éolien du Val d'Origny (02) OSTWIND
2018 - 2019 - Suivis chiroptérologiques de la carrière de la "Tête de Mousse" à St-Germer-de-Fly et au sein du boisement
compensateur de St-Aubin-en-Bray (60) - Années 2018 et 2019 - Imerys TC
2018 - 2020 - Suivis environnementaux dans le cadre de l'exploitation du parc éolien dit "Chemin du Bois Hubert" à
Angivillers (60) - ENGIE Green
2018 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact du projet d'implantation d'éoliennes sur les communes de Fortelen-Artois et de Villers-l'Hôpital (62) - Boralex
2018 - 2020 - Volet écologique de l'étude d'impact du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02) - NORDEX
2017 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact du projet d'implantation d'éoliennes à Nampcel, Autrêches et
Moulin-sous-Touvent (60) - H2Air
2016 - en cours - Etude d'impact écologique, dossier de défrichement, cartographie des zones humides, évaluation des
incidences Natura 2000 et dossier de dérogation espèces protégées pour le projet de centre de valorisation des
déchets de Rémigny, Mennessieet Liez (02) - Gurdebeke
2016 - en cours - Etude d'impact écologique, étude zone humide et évaluation des incidences Natura 2000 du projet
d'extension de la carrière de roche massive de Baron (60) - SAMIN
2019 - Analyse des données chiroptérologiques en altitude sur mat de mesure et mise à jour du volet écologique de
l'étude d'impact du projet d'implantation d'éoliennes de Sérifontaine (60) - RES
2019 - Analyse des enjeux chiroptérologiques et évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre du document de
porté à connaissance du projet de renouvellement de la carrière de Noyant à Septmonts (02) - Carrières de Noyant
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2018 - 2019 - Etat initial du volet écologique de l'étude d'impact du projet d'ouverture de carrière d'argile d'Espaubourg
(60) - IMERYS TC
2018 - 2019 - Réalisation des suivis environnementaux post construction du parc éolien de "Vallée Madame" sur la
commune de Saisseval (80) - Energie 06
2018 - 2019 - Suivis chiroptérologiques en altitude et en continue dans la cadre du projet éolien de Chouy (02) - WPD
2018 - 2019 - Suivis chiroptérologiques sur nacelle de mai à octobre 2018 du parc éolien "Violette" à Clais (76) - SEPE
Violette
2018 - Suivis chiroptérologiques en nacelle dans le cadre du projet de parc éolien "Champs perdus 2" à Hangest-enSanterre (80) - Valeco Ingénierie
2017 - 2019 - Etude d'impact écologique (dont suivis chiroptères en altitude) et évaluation des incidences Natura 2000
du projet d'implantation d'éoliennes sur les communes de Bucamps, Le Quesnel-Aubry, Montreuil-sur-Brêche et
Wavignies (60) - EOLFI
2017 - 2019 - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien d'Oisy (02) - Boralex
2017 - 2019 - Suivis environnementaux ICPE du parc éolien "Artois" à Bullecourt (62) - Boralex
2017 - 2019 - Suivis environnementaux ICPE du parc éolien "Chemin de Grès" à Viesly (59) - Boralex
2017 - 2019 - Suivis environnementaux ICPE du parc éolien "Voies des Monts" à Castres (02) - Boralex
2017 - 2018 - Inventaires complémentaires et suivis chiroptérologiques en altitude du projet éolien de Bonnesvalyn et
alentours (02) - EDF EN
2017 - 2018 - Mission d'assistance technique pour la mise en oeuvre des mesures en faveur des chiroptères sur la carrière
de "la tête de mousse" à St Germer-de-Fly (60) - IMERYS TC
2017 - 2018 - Suivis chiroptérologiques en altitude dans le cadre du projet éolien de "Sole de Fours" à Assevillers (80) Global Wind Power
2017 - 2018 - Suivis chiroptérologiques sur 2 nacelles des parcs éoliens de "Chemin blanc" et de la "Demi-lieue" à
Francastel et alentours (60) - ENERTRAG
2017 - 2018 - Volet écologique du projet éolien sur la commune de Saint-Omer et alentours (62) - Prospections hiver
2017/2018 + printemps 2018 - BORALEX SAS
2017 - Expertises écologiques et évaluation des incidences Natura 2000 du projet de réhabilitation de la ligne 63000 volts
entre les postes de Gazeran et Rambouillet (78) - RTE
2017 - Suivis batrachologiques des mares compensatrices du projet d'extension de la carrière d'argile de "la tête de
mousse" à St Germer-de-Fly (60) - Imerys TC
2016 - 2018 - Volet écologique de l'étude d'impact de la déviation de la RN2 à Péroy-les-Gombries (60) - DREAL Picardie
2016 - 2017 - Suivi comportemental et de la mortalité du parc éolien de Sevigny-Waleppe et St Germainmont (08) - Akuo
Energy
2015 - 2017 - Etude d'impact écologique du projet éolien de St Omer (62) - Boralex
2015 - 2016 - Suivi des chiroptères et de l'avifaune du parc éolien de Fienvillers (80) - Compagnie du vent
2015 - 2016 - Suivi post-implantation du parc éolien "Energie de l'Obi" à Dizy-le-Gros (02) - WPD

INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE
2020 - en cours - AMO pour la mise en oeuvre des mesures écologiques de la carrière de St Rémy-Blanzy (02) en 2020 SA Le Groupe Malabry
2019 - en cours - Animation sur les sites Natura 2000 "Massifs des 3 forêts" & "Coteaux de Creil" sur le territoire du PNR
Oise Pays-de-France en 2019 (60) - PNR Oise Pays de France
2018 - 2020 - AMO pour la mise en oeuvre des mesures écologiques ERC de la carrière de Saint-Rémy Blanzy (02) en
2018 - Fulchiron Industrielle SAS
2018 - 2019 - Suivi environnemental et écologique du chantier de construction du parc éolien du Val d'Origny (02) OSTWIND
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2018 - 2019 - Suivis chiroptérologiques de la carrière de la "Tête de Mousse" à St-Germer-de-Fly et au sein du boisement
compensateur de St-Aubin-en-Bray (60) - Années 2018 et 2019 - Imerys TC
2018 - 2019 - Animation sur les sites Natura 2000 "Massifs des 3 forêts" & "Coteaux de Creil" pour le compte du PNR Oise
- Pays de France en 2018 (60) - PNR Oise - Pays de France
2018 - 2019 - Suivis environnementaux du chantier de construction du parc éolien du "Seuil du Cambresis" à Ribécourtla-Tour, Noyelles-sur-Escaut et Cantaing-sur-Escaut (59) - Les Vents du Cambresis
2017 - 2019 - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien d'Oisy (02) - Boralex
2017 - 2018 - Animation des sites Natura 2000 (ZPS+ZSC) "Massifs des trois forêts" (60-95) pour le compte du PNR OisePays de France en 2017 - PNR Oise - Pays de France
2017 - 2018 - Mission d'assistance technique pour la mise en oeuvre des mesures en faveur des chiroptères sur la carrière
de "la tête de mousse" à St Germer-de-Fly (60) - IMERYS TC
2017 - Suivis batrachologiques des mares compensatrices du projet d'extension de la carrière d'argile de "la tête de
mousse" à St Germer-de-Fly (60) - Imerys TC
2016 - 2017 - AMO pour l’accompagnement sur l’organisation des mesures de compensation et l’assistance auprès des
administrations pour le projet éolien du Mont quatre Faux (08) - EDF EN
2015 - 2017 - Animation des sites Natura 2000 des 3 forêts et des coteaux de Creil dans le PNR Oise Pays-de-France (60)
- PNR Oise - Pays de France

CONSEILS, ÉVALUATIONS ET STRATÉGIES POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’AMÉNAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE
2016 - 2018 - Notice d'impact environnementale d'un projet d'aménagement urbain à Liancourt (60) - Mairie de
Liancourt

INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
2018 - Suivis chiroptérologiques en nacelle dans le cadre du projet de parc éolien "Champs perdus 2" à Hangest-enSanterre (80) - Valeco Ingénierie
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Florence Savry
Chargée d’études - botaniste

Né en 1971

COMPÉTENCES
Inventaires floristiques et phytosociologiques

FORMATION
Master 2 Ecologie Biodiversité
Evolution, parcours Expertise
Faune Flore (E2F)
Muséum National Histoire
Naturelle, en partenariat
avec Université Paris Sud

Orsay / AgroParisTech /
Sorbonne Universités

▪

Flore vasculaire

▪

Analyse des végétations et Phytosociologie

Inventaires des zones humides
▪

Végétations de zones humides

▪

Pédologie

Caractérisation des milieux naturels

Master 1 Ecologie
Opérationnelle

Cartographie des données

Université Catholique de Lille

Synthèse et analyse de données
Gestion de projets

LANGUES ÉTRANGÈRES

Logiciels maîtrisés : Pack Office (World, Excel, Access, Powerpoint), Arcgis, Qgis

Anglais : bon niveau
Allemand : scolaire

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis septembre 2020 : Chargée d’Etudes chez Écosphère (agence NORD-OUEST à
Cuvilly)
Reconversion professionnelle 2017-2019 (Master Ecologie)
2019 : Stage professionnel au Conservatoire Botanique de Bailleul – Antenne Picardie (6
mois), évaluation des populations de Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), de leur
impact sur les phytocénoses et des voies de propagation en Moyenne Vallée de la Somme.
Inventaire flore de zones humides, compris le groupement des Characées.
Etude phytosociologique et analyses statistiques.
2018 : Stage professionnel au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (4 mois).
Inventaires reptiles sur pelouses calcicoles en Vallée de l’Automne (60) avec mise en place de
supports de sciences participatives. Relevés terrain, cartographie et détermination des
corridors de circulation. Inventaires flore des pelouses sèches.
2010 – 2017 : Responsable QSE (Qualité Sécurité Environnement), conduite de projets
Industrie de la plasturgie, Société ALKOR DRAKA (60) – 150 pers.
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ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS / AUTRES ACTIVITES

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
Adhérente de Picardie Nature, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, Société Botanique du
Nord de la France (SBNF)

PRINCIPALES PRESTATIONS RÉALISÉES

AUDITS ET EXPERTISES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE PROJETS
2021 - en cours - Etude complémentaire des zones humides du projet de lotissement à Bornel (60) - Flint Immobilier
2021 - en cours - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de la Grande Borne à Rémigny et LyFontaine (02) - Boralex
2021 - en cours - Suivis ICPE (mortalité +suivis chiroptérologiques en nacelle) du parc éolien "Les Hayettes" à Lassigny
(60) - Enercon
2021 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact de la déviation de la RN2 à Boissy-Levignen (60) - DREAL Hautsde-France
2020 - en cours - Etude préalable à la mise en place d'opérations de lutte contre les Espèces végétales Exotiques
Envahissantes sur le bassin de la Somme (80) - AMEVA (CBNBL)
2020 - en cours - Expertises écologiques complémentaires et élaboration du dossier de demande de dérogation
"espèces protégées" dans le cadre du dossier de demande de permis d'aménager un lotissement de 22 lots à Esches
(60) - Flint Immobilier
2020 - en cours - Réalisation des plans de gestion des zones humides de la Brèche aval (60) sur les communes de
Bailleval, Breuil-le-sec, Breuil-le-vert, Liancourt et Rantigny - Syndicat Mixte du bassin versant de la Brèche
2020 - en cours - Suivis (reprise, écologie...) de la création d'une haie sur le parc de la "Boule Bleue" à Marquaix (80) WPD Windmanager
2020 - en cours - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de "Montelu" à Latilly et de Montgru-StHilaire (02) + Expertises spécifiques dans le cadre du dossier Loi sur l'eau - Valeco
2020 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact du projet de raccordement électrique du parc photovoltaïque de
Creil (60) - Photosol
2020 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000 du projet éolien de
Petit-Verly (02) - Notus Energie France Services
2020 - en cours - Volet écologique des études réglementaires dans le cadre du projet d'extension de l'ISDND de St
Maximin (60) - Société Parisienne Aménagement Terrains (Suez)
2019 - en cours - Evaluation de l'évolution des milieux naturels et caractérisation des rôles écologiques et fonctionnels
des habitats dans le cadre de l'élaboration de l'atlas des paysages du Canal Seine Nord Europe (60, 80, 62) - Signes
Paysages (SCSNE)
2019 - en cours - PGCPE et suivis écologiques du chantier de construction d'éoliennes à Sommereux (60) - PE de
Marendeuil
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2019 - 2020 - Caractérisation des zones humides et suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de
"Blanches fosses" à Montcornet et alentour (02) - Boralex SAS

INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE
2021 - en cours - Maitrise d'oeuvre des opérations de gestion du Mont Ganelon (60) en 2021 - SIVU du Mont Ganelon
2021 - en cours - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien BQU à Bougainville (80) - Boralex
2021 - en cours - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de la Grande Borne à Rémigny et LyFontaine (02) - Boralex
2020 - en cours - Etude préalable à la mise en place d'opérations de lutte contre les Espèces végétales Exotiques
Envahissantes sur le bassin de la Somme (80) - AMEVA (CBNBL)
2020 - en cours - Réalisation des plans de gestion des zones humides de la Brèche aval (60) sur les communes de
Bailleval, Breuil-le-sec, Breuil-le-vert, Liancourt et Rantigny - Syndicat Mixte du bassin versant de la Brèche
2020 - en cours - Suivis (reprise, écologie...) de la création d'une haie sur le parc de la "Boule Bleue" à Marquaix (80) WPD Windmanager
2020 - en cours - Suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de "Montelu" à Latilly et de Montgru-StHilaire (02) + Expertises spécifiques dans le cadre du dossier Loi sur l'eau - Valeco
2019 - en cours - Animation des sites Natura 2000 "Massif forestier de Compiègne" et "Forêts picardes : Compiègne,
Laigue, Ourscamps" (60) en 2020 - DREAL des Hauts de France
2019 - en cours - PGCPE et suivis écologiques du chantier de construction d'éoliennes à Sommereux (60) - PE de
Marendeuil
2019 - 2020 - Caractérisation des zones humides et suivis écologiques du chantier de construction du parc éolien de
"Blanches fosses" à Montcornet et alentour (02) - Boralex SAS
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Sylvain Tourte
Responsable de l’antenne de Cuvilly (Agence Nord)

Né en 1979

COMPÉTENCES
FORMATION
Master 2 « Ecologie et
développement durable »
(Angers)
Licence et Master 1
« Environnementaliste » Institut Supérieur
d’Agriculture de Lille.
DEUG Sciences et Vie de la
Terre (UPJV Amiens)

LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais

Expertises floristiques et phytoécologiques
o
Flore vasculaire
o
Bryophytes (initiation)
o
Diagnostics phytosociologiques
Expertises faunistiques
o
Oiseaux
o
Amphibiens et reptiles
o
Chiroptères (reconnaissance visuelle)
o
Invertébrés (orthoptères, odonates, lépidoptères rhopalocères)
Coordination et réalisation :
o
Volet écologique d’études d’impacts
o
Plans de gestion écologiques
o
Documents d’objectifs (DOCOB)
o
Etudes zones humides
o
Dossiers CNPN
o
Etudes d’incidence Natura 2000
Cartographie sous Système d’Information Géographique
Etudes de marché (appel d’offres) et devis

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2004 : Chargé de projets à Écosphère (agence NORD-OUEST à Cuvilly)
Avant 2004 : Stagiaire dans différentes structures : Parc Naturel Régional « Oise-Pays de
France », Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) de l’Oise…

PUBLICATIONS / ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS / AUTRES
ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
o

Membre de la Société Linnéenne Nord-Picardie

AUTRES
Membre du collectif botanique de Picardie (Conservatoire Botanique National
de Bailleul).
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PRINCIPALES PRESTATIONS RÉALISÉES
AUDITS ET EXPERTISES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE PROJETS
2020 - en cours - Etude préalable à la mise en place d'opérations de lutte contre les
Espèces végétales Exotiques Envahissantes sur le bassin de la Somme (80) AMEVA (CBNBL)
2020 - en cours - Evaluation des incidences Natura 2000 et création d'un site de
reproduction pour les amphibiens dans le cadre de l'exploitation du CSD de
Moulin-sous-Touvent (60) - GURDEBEKE SA
2020 - en cours - Réalisation des plans de gestion des zones humides de la Brèche
aval (60) sur les communes de Bailleval, Breuil-le-sec, Breuil-le-vert, Liancourt et
Rantigny - Syndicat Mixte du bassin versant de la Brèche
2020 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact et évaluation des incidences
Natura 2000 du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque sur l'ancienne
base militaire de Creil (60) - Photosol
2019 - en cours - Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de ru de la
Frette et de la gestion quantitative du Marais de Sacy-le-Grand (60) - SETECHydratec (SMOA : Syndicat Mixte Oise-Aronde)
2019 - 2020 - Reprise et compléments du volet écologique de l'étude d'impact du projet d'aménagement de la ligne
ferroviaire "Roissy-Picardie" (95-60) - SNCF Réseau
2018 - en cours - Expertises écologiques préalables aux dossiers réglementaires dans le cadre du projet d'Ecopont
d'Ermenonville sur l'autoroute A1 (60) - SANEF
2018 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact, évaluation des incidences Natura 2000 et caractérisation des
zones humides au titre de l'arrêté de juin 2008 du projet d'extension de carrière à Villers-St-Frambourg et Villeneuvesur-Verberie (60) - Artelia
2017 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact du projet d'implantation d'éoliennes à Nampcel, Autrêches et
Moulin-sous-Touvent (60) - H2Air
2017 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact, évaluation des incidences Natura 2000 et conseils pour
l'aménagements de zones humides dans le cadre du projet de stockage de déchets inertes dans d'anciennes carrières
à Longueil-Sainte-Marie (60) - Lafarge
2019 - Analyse des enjeux chiroptérologiques et évaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre du document de
porté à connaissance du projet de renouvellement de la carrière de Noyant à Septmonts (02) - Carrières de Noyant
2018 - 2019 - Etat initial du volet écologique de l'étude d'impact du projet d'ouverture de carrière d'argile d'Espaubourg
(60) - IMERYS TC
2018 - 2019 - Mise à jour du volet écologique de l'étude d'impact dans le cadre de la modification de la durée
d'exploitation du centre de stockage de déchets de Moulin sous Touvent (60) - Gurdebeke SA
2018 - Diagnostic écologique selon les règles du cas par cas dans le cadre du projet d'extension de l’Intermarché de
Margny-les-Compiègne (60) - ARTELIA (Intermarché)
2018 - Projet d'aménagement du complexe touristique de Belle Dune à Quend (80) - Note en réponse à l'avis du CNPN Smacopi
2017 - 2018 - AMO pour la mise en œuvre des mesures écologiques de la carrière de St Rémy-Blanzy (02) en 2017 Fulchiron
2017 - 2018 - Inventaires complémentaires et suivis chiroptérologiques en altitude du projet éolien de Bonnesvalyn et
alentours (02) - EDF EN
2017 - Expertises écologiques et évaluation des incidences Natura 2000 du projet de réhabilitation de la ligne 63000 volts
entre les postes de Gazeran et Rambouillet (78) - RTE
2017 - Mise à jour des inventaires et du volet écologique de l'étude d'impact du projet de liaison ferroviaire Roissy Picardie entre Roissy-en-France (95) et Creil (60) - SNCF Réseau
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2017 - Mise à jour du volet écologique de l'étude d'impact et du dossier de dérogation espèces protégées du projet
d'aménagement touristique du complexe de Belle-Dune à Quend (80) - Pierre & Vacances
2017 - Prédiagnostic écologique du projet de création de bassins écrêteurs de crues à Vic-sur-Aisne et Montigny-Lengrain
(02) - Hydratec (Entente Oise Aisne)
2016 - 2017 - Etude d'impact écologique et d'incidence Natura 2000 du projet d'extension du centre commercial de
Moisselles et Ezanvilles (95) - SEMAVO
2016 - 2017 - Expertise écologique des travaux, le dossier de dérogation espèces protégées et pour l'évaluation
d'incidence Natura 2000 du golf de la mer au Touquet (62) - Open Golf du Touquet
2016 - Etude d'impact écologique de projets d'aménagement hydrauliques à Hirson (02) : Impact et incidence N2000 Entente Oise-Aisne
2015 - 2019 - Suivis de l'Ophioglosse et des cladiaies dans le cadre du projet de modernisation du pont de Tancarville (76)
- CCI du Havre
2015 - 2016 - Volet écologique de l'étude d'impact du projet de renouvellement et de modification des conditions
d'exploitation de la carrière de granulats de St Martin la Garenne (78) - Lafarge Granulats Seine-Nord
2015 - 2016 - Volet écologique de l'étude d'impact d'un projet de plateforme de maintenance du Grand Paris Express à
Villemomble (93) - SETEC (Société du Grand Paris)
2014 - 2016 - Expertise écologique et étude des zones humides du projet de plateforme logistique de Fauverney (21) SCI Fauverney (NG Concept - FM Logistic)
2011 - 2016 - Etude écologique de la mise aux normes du trou 18 du golf de la mer au Touquet (62) - Open Golf du Touquet
2008 - 2016 - Etude d'impact écologique de l'extension de la carrière de Menneville (02) - Lafarge Granulats

INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE
2021 - en cours - Assistance pour la mise œuvre des mesures écologiques de l'écopont sur l'A1 en forêts de
Chantilly/Ermenonville (60) - SANEF
2021 - en cours - Cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 FR2300136 "Foret d'Eu et pelouses adjacentes"
(76) - DREAL Normandie
2021 - en cours - Elaboration du plan de réaménagement écologique du Golf du Touquet (62) - Le Touquet Syndicate
Limited
2020 - en cours - Conseil et accompagnement de l'Open Golf du Touquet (62) pour 2020 dans le cadre du contentieux
avec la DREAL et la DDT et élaboration d'un plan de gestion écologique - Le Touquet Syndicate
2020 - en cours - Etude préalable à la mise en place d'opérations de lutte contre les Espèces végétales Exotiques
Envahissantes sur le bassin de la Somme (80) - AMEVA (CBNBL)
2020 - en cours - Evaluation des incidences Natura 2000 et création d'un site de reproduction pour les amphibiens dans
le cadre de l'exploitation du CSD de Moulin-sous-Touvent (60) - GURDEBEKE SA
2020 - en cours - Réalisation des plans de gestion des zones humides de la Brèche aval (60) sur les communes de Bailleval,
Breuil-le-sec, Breuil-le-vert, Liancourt et Rantigny - Syndicat Mixte du bassin versant de la Brèche
2019 - en cours - Animation des sites Natura 2000 "Massif forestier de Compiègne" et "Forêts picardes : Compiègne,
Laigue, Ourscamps" (60) en 2020 - DREAL des Hauts de France
2019 - en cours - Animation du site Natura 2000 "Coteaux de la Vallée de l'Automne" (60-02) en 2020 - DREAL des Hauts
de France
2019 - Animation sur les sites Natura 2000 "Massifs des 3 forêts" & "Coteaux de Creil" sur le territoire du PNR Oise Paysde-France en 2019 (60) - PNR Oise Pays de France
2019 - en cours - Programme pluriannuel de restauration et d'entretien de ru de la Frette et de la gestion quantitative du
Marais de Sacy-le-grand (60) - SETEC-Hydratec (SMOA : Syndicat Mixte Oise-Aronde)
2017 - en cours - Animation du site Natura 2000 "Coteaux de la vallée de l'Automne" (02-60) en 2018 - DREAL Hauts de
France

Siège social : 3 bis rue des Remises, F-94100 Saint-Maur-des-Fossés
S.A. au capital de 156 000 € - R.C.S. Créteil B 353 859
tél. 33 (0)1 45 11 24 30, fax. 33 (0)1 45 11 24 37 –– www.ecosphere.fr, e-mail : ecosphere@ecosphere.fr

P a g e |3

2017 - en cours - Volet écologique de l'étude d'impact, évaluation des incidences Natura 2000 et conseils pour
l'aménagements de zones humides dans le cadre du projet de stockage de déchets inertes dans d'anciennes carrières
à Longueil-Sainte-Marie (60) - Lafarge
2018 - 2019 - Animation sur les sites Natura 2000 "Massifs des 3 forêts" & "Coteaux de Creil" pour le compte du PNR Oise
- Pays de France en 2018 (60) - PNR Oise - Pays de France
2017 - 2019 - Animation du site Natura 2000 (ZPS+ZSC) de la forêt de Compiègne (60) en 2017 - DREAL Hauts de France
2017 - 2018 - AMO pour la mise en œuvre des mesures écologiques de la carrière de St Rémy-Blanzy (02) en 2017 Fulchiron
2017 - 2018 - Animation des sites Natura 2000 (ZPS+ZSC) "Massifs des trois forêts" (60-95) pour le compte du PNR OisePays de France en 2017 - PNR Oise - Pays de France
2017 - 2018 - Maîtrise d'œuvre pour la gestion de l'ENS du Mont Ganelon (60) en 2017 - SIVU du Mont Ganelon
2016 - 2019 - Animation du site Natura 2000 "Coteaux de la vallée de l'Automne " (02-60) en 2017 - DREAL des Hauts de
France
2016 - 2017 - AMO pour la mise en œuvre des mesures écologiques de la carrière de St-Rémy-Blanzy (02) en 2016 Fulchiron
2016 - 2017 - Création de 4 mares compensatrices dans le cadre du projet d'extraction d'argile de Saint-Germer de Fly
(60) - Imerys TC
2015 - 2018 - Animation du site Natura 2000 "Coteaux de la vallée de l'Automne" (02-60) en 2016 - DREAL NPCP
2015 - 2017 - Animation des sites Natura 2000 des 3 forêts et des coteaux de Creil dans le PNR Oise Pays-de-France (60)
- PNR Oise - Pays de France
2014 - 2016 - Accompagnement pour la mise en œuvre des mesures environnementales du gazoduc "Artère du Santerre"
entre Cuvilly (60) et Chilly (80) - GRTGaz
2013 - 2016 - Evaluation et élaboration de plans de gestion pour le PNR des Boucles de la Seine Normande (27-76) - PNR
des Boucles de la Seine Normande

CONSEILS, ÉVALUATIONS ET STRATÉGIES POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’AMÉNAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE
2021 - en cours - Cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 FR2300136 "Foret d'Eu et pelouses
adjacentes" (76) - DREAL Normandie
2020 - en cours - Conseil et accompagnement de l'Open Golf du Touquet (62) pour 2020 dans le cadre du

contentieux avec la DREAL et la DDT et élaboration d'un plan de gestion écologique - Le Touquet Syndicate
2018 - 2019 - Conseil et accompagnement de l'Open Golf du Touquet (62) pour 2018 et 2019 dans le cadre du contentieux
avec la DREAL et la DDT - Le Touquet Syndicate
2017 - 2018 - Réalisation de l'évaluation environnementale du SRADDET de Normandie (14, 27, 50, 61, 76) - Région
Normandie (Icare & Consult)
2016 - 2018 - Notice d'impact environnementale d'un projet d'aménagement urbain à Liancourt (60) - Mairie de
Liancourt

INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
2021 - en cours - Cartographie des habitats naturels du site Natura 2000 FR2300136 "Foret d'Eu et pelouses adjacentes"
(76) - DREAL Normandie
2018 - Inventaires floristiques et cartographie des habitats naturels du site de la "Falaise Bloucard" à Mont d'Origny (02)
- Conservatoire d'espaces naturels de Picardie
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COMMUNICATION ET FORMATION
2017 - 2018 - Maîtrise d'œuvre pour la gestion de l'ENS du Mont Ganelon (60) en 2017 - SIVU du Mont Ganelon
2015 - 2016 - Formation en écologie pour l'Institut polytechnique Lasalle - Beauvais (60) : année 2016 - IGAL-ISAB
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