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Brigitte MAUPETIT
6 – 8 rue de Bastogne
21850 Saint Apollinaire

Tel : 03.80.72.92.37 / 24.43
e-Mail : brigitte.maupetit.caei@wanadoo.fr

Spécialité :

Faune

FONCTION
Ingénieur d'études à Conseil Aménagement Espace Ingénierie (C.A.E.I).

Ingénieur d'études à l'Université de Bourgogne (Cellule d'Application en
Ecologie)

Depuis le 2
septembre 2003

Du 1er mars
1996 au 31 août
2003

CHAMPS DE COMPETENCES

1. Etude de la faune

o Ornithologie : pratique des méthodes de recensement basées sur le chant
(Indice Ponctuel d'Abondance, Quadrat, Indice Kilométrique d'Abondance).
Utilisation de l'indicateur avien pour réaliser des opérations de suivi dans le
cadre de l'application de mesures agri-environnementales. Relations
avifaune/milieu (description paysagère). Inventaires.

Titulaire du diplôme "Certificat des techniques de recensement d'oiseaux"
délivré par l'Université de Bourgogne, dans le cadre de la formation continue
en juin 2002.

o Bratachologie : pratique des méthodes de recensement. Mise en place de
mesures favorables aux Batraciens : gestion des milieux aménagements.
Inventaire.

o Chiroptèrologie : inventaire dans les cavités en période d'hivernage.
Prospection des sites de reproduction. Membre du Groupe Chiroptère
Bourgogne. Responsable "SOS Chauve souris sur le secteur de Dijon.

2. Diagnostics écologiques

Etudes faunistiques dans le cadre de la réalisation de projets éoliens, de
DOCOB, de suivi de l'application de mesures agri-environnementales,
aménagement foncier, étude d'impact, dossiers réglementaires au titre de la
loi sur l'eau.

3. Dossier au titre de la Loi sur l'Eau et ses décrets d'application

Collaboration à la réalisation de l'étude d'impact dans le cadre de vidange
décennale de réservoir.

4. Cartographie sous SIG (logiciel Map Info).
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Suivi de compétences (formation):
- Formation DREAL Franche Comté (nouvelle réglementation relative aux études d'impacts)

FORMATION

Certificat des techniques de recensement d'oiseaux 2002

D.E.S.S. "Espace Rural et Environnement" 1995

Maîtrise d'Ecologie (Université de Bourgogne) 1992

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1. Etude Faunistique

 Caractérisation de l'habitat

 Typologie paysagère et habitat de la Chouette Chevêche. LPO délégation
Yonne.

 Définition des territoires de gestion de la faune sauvage dans le cadre de la
mise en place des ORGFH en région Bourgogne. DIREN Bourgogne.

 Définition des territoires de gestion de la faune sauvage dans le cadre de la
mise en place des ORGFH en région BourgogneDIREN Bourgogne. Mars 2004.

 Relations faune/habitats. Suivi des populations

 Etude de l'influence des modes de gestion sur la biodiversité au travers de
l'indicateur des peuplements aviens. Domaine de Saint-Benoist (78). ONC
Auffargis.

 Opération locale Val de Loire - Val d'Allier 58. Suivi avifaunistique. Bilan de
l'année 1999. Chambre d'agriculture de la Nièvre. Juillet 2001

 Suivi avifaunistique et paysager des plantations de haies réalisées sur la
commune de Joux-la-Ville (89). Bilan de la campagne de terrain 1999. Mairie de
Joux-la-Ville.

 Suivi des oiseaux nicheurs sur les anciens marais de la vallée de la Druyes
(89). Campagne 2000. Conseil Régional de la Chasse de Bourgogne.

 Suivi des oiseaux nicheurs sur les prairies humides de Tageat (71). Campagne
2000. Conseil Régional de la Chasse de Bourgogne.

 Suivi avifaunistique des plantations de haies réalisées sur la commune de Joux-
la-Ville (89). Bilan de la campagne de terrain 2000. Mairie de Joux-la-Ville.

 Suivi des oiseaux nicheurs sur l'étang de Marvy (89). Campagne 2001 Conseil
Régional de la Chasse de Bourgogne.

 Suivi des oiseaux nicheurs sur les anciens marais de la vallée de la Druyes
(89). Campagne 2001Conseil Régional de la Chasse de Bourgogne.

 Suivi avifaunistique et paysager des plantations de haies réalisées sur la
commune de Joux-la-ville (89). Bilan de la campagne de terrain 2001. Mairie de
Joux-la-Ville.

 Expertise faunistique dans le cadre de Natura 2000

 Diagnostic écologique préalable à l'établissement du document d'objectif Natura
2000 site 47 "vallée de l'Aube d'Auberive à Dancevoir" et ses environs.
ADASEA de Haute-Marne.

 Etude complémentaire sur les ZICO AE01, CE20, CE 21 et CE 17. Définition
d'un périmètre pour une future ZPS sur la Loire et l'Allier en régions
Centre.DIREN Centre. Octobre 2004.

 Etude d’incidence au titre de Natura 2000 dans le cadre de travaux de réfection
sur un pont à Talmay (21). Conseil Général de Côte d’Or. 2011
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 Etude batrachologique dans le cadre de la mise en œuvre du DOCOB
« Sundgau région des étangs ». DDT Haut Rhin. En cours.

 Expertise faunistique dans le cadre de projet éolien

 Expertise faunistique dans le cadre du projet éolien des Hautes Côtes (21)
EOLERES (84).

 Expertise avifaunistique dans le cadre du projet éolien d'Echalot (21). ABIES.
 Expertise avifaunistique dans le cadre du projet éolien de Poiseul la Grange

(21). ABIES.
 Expertise faunistique sur la zone d'étude du projet éolien des Hautes Côtes

(21).EOLERES. Décembre 2003.
 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune d'Echalot

(21). Abies. Juin 2004
 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Poiseul

la Grange (21). Abies. Novembre 2004
 Expertise faunistique sur la zone d'étude du projet éolien Pays de Saint Seine

(21).EOLERES. Novembre 2004
 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien "Les Petits Hauts" sur les

communes de Bellenot-sous-Poully et Civry-en-Montage (21). Abies. Décembre
2004

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien "Moulin à Vent" sur les
communes d'Aubigny-lès-Sombernon et Echannay (21). Abies. 2004.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien Langres Sud (52).
EOLERES. Mars 2005.

 Expertise faunistique sur la zone d'étude du projet éolien du canton de l'Isle sur
Serein (89).EOLE FUTUR. Juillet 2005.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur les communes de Chitry
et Quenne (89). Abies. Février 2006.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur les communes de Thory
et Sainte Colombe (89).Abies. Février 2006.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Merry le
Sec (89). EOLERES. (2005-2006)

 Etude faunistique dans le cadre du projet éolien sur les communes de Migé et
Escamps (89). ABO-WIND. (2006-2007).

 Etude faunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Bussy le
Repos (89). RDE. (2006-2007).

 Etude faunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de La Celle
Saint Cyr (89). RDE. (2006-2007).

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la communauté de
communes d'Issy l'Evêque (71). EOLERES. 2007.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien de la Roche 4 Rivières (70).
EOLERES. 2007

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien du Chaourçois (10).
EOLERES. 2007-2008.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Lucenay
le Duc (21). EOLERES. 2007-2008.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Clamecy
(58). ABOWIND. 2008.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Balot
(21). VOLKSWIND. 2008.

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Bellenot
sous Pouilly (21). ETC. 2008

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune d'Entrains
sur Nohain (2009)

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur l'Ouest Tonnerrois (89).
(2010).
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 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien sur la commune de Touillon.
(2010).

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien au sein de la communauté
de communes Fleur du Nivernais. (2010).

 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien au sein de la communauté
de communes du Pays Vannier (52). (2010)

 Etude avifaunistique dans le cadre de deux projets éoliens en Côte d’Or.
VOLKSWIND. 2010

 Etude avifaunistique dans le cadre d’un projet éolien en Haute saône. EOLE-
RES. 2010

 Etude avifaunistique dans le cadre de deux projets éoliens dans le Doubs et
dans le Jura. OPALE-EN. 2011-2012

 Eude avifaunistique dans le cadre du projet éolien de Sacy (89). EOLFI. 2012
 Etude avifaunistique dans le cadre du projet éolien de Massangis (89). ALCEN.

2012
 Etude avifaunistique dans le cadre de deux projets éoliens en Haute-Saône (70)

et dans le Jura. OPALE Energies Naturelles. 2013
 Etude faunistique dans le cadre d'un projet éolien sur les communes de

Massangis-Grimault dans l'Yonne (89). EDF-EN. 2014-2015.
 Etude faunistique dans le cadre du projet éolien de Champlittes en Haute-

Saône (70). 2014-2015. EOLE-RES.
 Etude faunistique dans le cadre d'un projet éolien dans l'Yonne (89). EOLFI. En

cours.
 Etude faunistique dans le cadre d'un projet éolien en Haute-Saône. OPALE

Energies Naturelles. En cours.
 Etude faunistique dans le cadre de deux projets éoliens en Haute-Saône (70).

VSB Energies nouvelles. En cours.
 Etude faunistique dans le cadre d'un projet éolien en Haute-Saône (70). EOLFI.

En cours.
 Etude faunistique dans le cadre d’un projet éolien en Haute-Saône (70).

Infinivent. En cours.

 Suivi post-installation de parc éolien
 Suivi post-installation du parc éolien d'Echalot (21). Suez environnement

2012/2013.
 Suivi post-installation du parc éolien de Mont-Gimont (52) – EOLE RES. 2015
 Suivi post-installation du parc éolien de Langres Sud (52) – EOLE RES. 2015
 Suivi post-installation du parc éolien de Saint-Seine L'Abbaye (21) – EOLE

RES. 2015
 Suivi post-installation du parc éolien de Soleil Levant (89) – VALOREM. 2015
  Suivi post-installation du parc éolien de Langres Sud (52) – EOLE RES. En

cours.

 Inventaires et expertise faunistique

 Expertise faunistique sur le ruisseau affluent de la Beffe à Dardilly (69).
SOGREAH (Lyon 69).

 Propositions d'aménagements en vue de la protection des batraciens sur et
dans les environs proches du centre de l'Aube. Campagnes 1998. ANDRA.

 Expertise écologique du site de Faverney (70). Comité National de la Charte -
Paris.

 Diagnostic écologique du secteur de la Rosemontoise et du Verdoyeux (90).
C.G. Territoire Belfort.

 Diagnostic environnemental du Centre d'Enfouissement Technique des déchets
sur le territoire de la commune de Fauverney (21). ANTEA.

 Déviation de la RN 4 à SINGRIST (67). Etude de sensibilité
environnementale.Betur-Cere / Ingedia. Juin 2004
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 Etude d'impact relative au projet de Ligne à Grande Vitesse à l'Ouest de Dijon.
(étude en collaboration avec INGEROP Rhône-Alpes, C3E, SOBERCO,
ACOUPLUS).RFF mission LGV Rhin-Rhône. 2004.

 Déviation Sud Auxerre de la RN6 (89). Continuité du réseau national RN77-
RN151. Etude de sensibilité environnementale. DDE 89. Octobre 2005.

 Etude d'incidence Natura 2000 concernant les travaux d'entretien de la
végétation dans le lit de la Loire et de L'allier au droit du déversoir de Cuffy (18).
DDE 58.2006.

 Inventaire faune-flore dans le cadre de l’opération de confortement des levées
de Sermoise, 1ère section à Nevers (58). D.D.E. de la Nièvre. 2008.

 Etude avifaunistique dans le cadre du suivi environnemental de la réserve
naturelle régionale de la basse vallée de la Savoureuse. Communauté
d'agglomération de montbéliard. 2009.

 Etude faune flore dans le cadre de l’implantation d’un parc photovoltaïque à
Rochefort sur Nenon. EDF EN (2010).

 Etude faune flore dans la cadre de l’implantation d’un parc photovoltaïque sur la
commune de Massangis (89). EDF EN (2010).

 Etude faune flore dans le cadre de l’implantation d’un lotissement industriel à
Sardy-les-Epiry. Nièvre Aménagement. 2011

 Etude faune flore dans la cadre de l’aménagement d’une ZAC sur l’ancien site
des abattoirs à Dijon. ESPLAAD (2011).

 Etude faune-flore sur l’espace naturel sensible du Val de Bithaine. EDF-EN.
(2011).

 Etude faune-flore sur le site de la carrière d’Holcim à Rochefort sur Nenon (39).
(2011).

 Etude faune-flore dans le cadre de la prolongation de la RN19 entre Lure et
Amblans-les-Lure (70). DREAL Franche Comté (70). (2011).

 Etude faune flore dans le cadre du projet de parc photovoltaïque sur la
commune de Bessey en Chaume (21). EOLE-RES. (2012)

 Etude faune flore dans le cadre du projet de parc éolien sur la commune de
Quingey (25). OPALE –EN. (2012).

 Etude faune flore dans le cadre du contournement de Gray (70). 2013. Conseil
Général de Haute Saône.

 Expertise faunistique dans le cadre d'un projet de création d'une aire d'accueil
et de services sur la commune de Magny-cours (58). 2014.

 Expertise faunistique dans le cadre de l'étude sur le rétablissement de la
continuité écologique de l’Acolin au niveau de la prise d’eau de Forge Neuve
(58). VNF, 2014.

 Expertise faunistique dans le cadre de l'extension de la carrière d'Altkirch (68).
Holcim, en cours.

2. Aménagement du territoire

 Aménagement foncier de la commune de Valignat. Etude préalable
d'environnement. Département de l'Allier, Conseil Général.

 Etude d'impact relative à l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la
commune de Foncegrive. Impacts du projet parcellaire et du programme de
travaux connexes. Conseil Général de Côte d'Or.

 Aménagement foncier de la commune de BLOMARD. Etude préalable
d'environnement. Conseil Général de l'Allier.

 Etude préalable à l'aménagement foncier de la commune de SAINT-PRIX-LES-
ARNAY. Préétude foncière, agricole et environnementale. Département de la
Côte d'Or. Conseil Général.

 Etude d'environnement préalable au remembrement de la commune de Lucy-
sur-Cure (89), phases 1 et 2 (2ème version). DDAF de l'Yonne.
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 Etude d'impact du remembrement de la commune d'ANCY-LE-LIBRE (89).
2ème partie : Analyse du projet parcellaire et du programme de travaux
connexes. Propositions de plantations ligneuses améliorantes. DDAF Yonne.

 Etude avifaunistique dans le cadre de la mise en place du plan de gestion de la
réserve Naturelle Volontaire de la Savoureuse (25). Avifaune nicheuse.Alain
CHIFFAUT Consultant. Juin  2004

 Etude d'impact dans le cadre du projet éolien du Pays de Saint Seine (21).
EOLERES. 2005

 Etude d'impact dans le cadre d'un projet éolien en Haute Marne. EOLERES.
2006-2007.

 Etude d'impact dans le cadre d'un projet éolien dans l'Yonne. ABOWIND. 2007.
 Etude d'impact dans le cadre d'un projet éolien en Côte d'Or. EOLERES. 2009.

3  Dossiers réglementaires au titre de la loi sur l'eau et suivis (collaboration)

 Vidange décennale 2005 de la retenue de Berthaud (71). Dossier de demande
d'autorisation, DDE Saône et Loire (subdivision Navigation) / V.N.F 2004 2005

 Vidange décennale 2006 de la retenue du Bourdon (89). Dossier de demande
d'autorisation, DDE Nièvre (SHVN) / V.N.F 2006.

 Vidange décennale 2007 de la retenue de Champagney (70). Dossier de
demande d'autorisation, Service Navigation de Strasbourg (en cours).

 Vidange décennale 2004 de la retenue du Tillot (21). Synthèse des données du
suivi de qualité. DDE Côte d'Or / VNF (2005)

 Vidange décennale 2004 de la retenue de Pont et Massène (21). Synthèse des
données du suivi de qualité. DDE Côte d'Or / VNF (2005)

 Suivi qualitatif de la vidange décennale 2005 de la retenue de Berthaud (71).
DDE Saône et Loire (subdivision Navigation) / V.N.F (2005-2006)

 Suivi de la vidange décennale 2006 de la retenue du Bourdon (89). DDE Nièvre
(SHVN) / V.N.F.

 Vidange décennale 2007 de la retenue de Champagney (70). Dossier de
demande d'autorisation, Service Navigation de Strasbourg.

 Etude d'impact (dossier d'autorisation) de la vidange décennale 2008 de la
retenue de Panthier (21). Cellule canal de Bourgogne / VNF 2007/2008.

 Vidange décennale 2008 du lac des Settons (58). Dossier de demande
d'autorisation. DDE58/SHVN/Service gestion de la Loire. 2007/2008.

 Vidange décennale 2008 du lac de Torcy Neuf (71). Dossier de demande
d'autorisation. VNF/ Délégation locale de Saône et Loire 2007/2008.

 Dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique des travaux de
confortement du barrage de Torcy Neuf et dossier d'enquête parcellaire. VNF/
Délégation locale de Saône et Loire 2007/2008.

 Vidange partielle du réservoir de la Mouche (52) dans le cadre des travaux de
réfection du masque amont du barrage. Dossier de demande d'autorisation.
VNF/ Délégation locale de Haute Marne 2008/2009.

 Vidange décennale 2010 du lac de Torcy Vieux (71). Dossier de demande
d'autorisation. VNF/ Délégation locale de Saône et Loire / Conseil Régional de
Bourgogne – Dossier transféré au Conseil Régional de Bourgogne (01/01/2010).

 Réhabilitation du barrage de Pont-et-Massène. Etude d'impact et demande
d'autorisation. VNF. 2014.

 Confortement du barrage de La Mouche. Etude d'impact sur l'environnement et
demande d'autorisation. En cours.

 Réhabilitation du barrage de Chazilly. Etude d'impact et demande d'autorisation.
VNF. En cours.
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4  Assistance à maître d'ouvrage

 Projet Val de Saône. Etrez (01) – Palleau (71) – Voisines (52). Etude d'impact
faune-flore. GRT gaz. 2014-2015.

5  Publications en rapport avec l'avifaune

F.CHAMBAUD, B. MAUPETIT, Ph. PILLET, D. SERRE, V. OCANA et D.
LOISELET - 2002. Le remembrement agro-sylvo-cynégétique de JOUX-LA-VILLE
(89), outil de développement local et de gestion concertée de la diversité
biologique. Faune sauvage, 256, Numéro Spécial, pp 45-50. Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage.

B. MAUPETIT et F.CHAMBAUD - 2002. Suivi avifaunistique et évaluation
écologique de plantations de haies réalisées sur la commune de Joux-la-Ville (89).
Bilan de cinq années de prospections (1995, 1998, 1999 et 2000, 2001). Faune
sauvage, 256, Numéro Spécial, pp 51-57. Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage.

B. MAUPETIT, F.CHAMBAUD et P. HAVET - 2002. La chasse peut contribuer à
l'enrichissement de la biodiversité. Influence sur la biodiversité d'une gestion à
objectif cynégétique prioritaire. L'impact sur l'avifaune nicheuse de l'aménagement
du domaine de Saint-Benoist dans les Yvelines. Faune sauvage, 256, Numéro
Spécial, pp 83-86. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
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Dominique OBERTI
Conseil Aménagement Espace Ingénierie
6/8 rue de Bastogne
21850 Saint Apollinaire

Tél./Port. : 03.80.72.35.10 / 06.61.54.39.86
Mail : dominique.oberti. caei@wanadoo.fr

Chef de Projet en Environnement
depuis plus de 14 ans

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2003 : Chef de projet en Environnement à Conseil Aménagement Espace Ingénierie
SARL, 21850 SAINT-APOLLINAIRE.
Coordination de projets et réalisation d’études d’environnement, suivi comptable, relation clients-
fournisseurs, veille commerciale, établissement de devis.

De 1990 à 2003 : Ingénieur d'études en Environnement à la Cellule d'Application en Ecologie,
Université de Bourgogne, 21000 DIJON.
Réalisation d’études d’environnement, établissement de devis, formateur en écologie.

De 1987 1989 : Chargé d’études en foresterie à l’AREPE (Association), 25000 BESANCON.
Elaboration de catalogues forestiers et de guides techniques.

CHAMPS DE COMPETENCES

 Ecologue forestier, Pédologue certifié INRA1, Botaniste, Cartographe Sigiste (MapInfo)

 Expert Zones Humides

CHAMPS D’ACTION

Méthodologie : développement de méthodes d'inventaire et de cartographie des zones humides au
titre de la Loi sur l’Eau. Conception et mise au point de protocoles d'étude de diagnostic, de
fonctionnement, de qualité et de gestion des milieux terrestres

Diagnostic écologique : rédaction de plans de gestion, documents d’objectifs Natura 2000
(Centre, Bourgogne, Alsace), suivi et évaluation de mesures agri-environnementales, études
écologiques multiples dans le cadre de projets éoliens, gaziers, électriques, routiers (RCEA,
contournement sud-ouest de Vichy, Auxerre, Gray…), autoroutiers (mise à 2 fois 3 voies de l’A31,
A46/A466), ferroviaires (LGV Rhin-Rhône)

Aménagement du territoire : aménagements fonciers (Bourgogne, Allier) études d'impact et
réglementaires (autorisation d'ouverture de carrières, études agricoles et foncières, étude
d'environnement et d'impact d'aménagement foncier agricole et forestier), conception de projet de
réaménagement (carrière de la Chalandrue A31, gravière des Maillys A39…)

Mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage : GRT gaz, ERDF, DREAL, DDT…

Conception de guides techniques : catalogues de stations forestières (Alsace, Nord – Pas-de-
Calais), guide pour le choix des essences forestières, guide de reconnaissance des zones humides
du bassin Rhône Méditerranée

Cartographie sous SIG : élaboration de base de données, production de cartes thématiques
(habitats naturels, zones humides), levées de terrain

Formation professionnelle : Animation de stages de formation continue pour les établissements
d'enseignement supérieur (Master Pro) ou forestier (ENGREF). Tutorat de stages (DESS, Maîtrise
d'écologie, Maîtrise Sciences et Techniques), formation de personnels techniques, à l'écologie
appliquée dans le cadre de programme de formations internes (ONF, DREAL, DDT)

1 http://www.afes.fr/certification.php
2

Animation et publication : réunions en groupes techniques, comités de pilotage, groupes de travail
de concertation locale, sous-commission communale d'aménagement foncier, publication d’articles
scientifiques (rangs A et B)…

PARTENARIATS PROFESSIONNELS

Collectivités territoriales : Conseils Régionaux (Bourgogne, Alsace), Conseils Généraux
(Ain, Allier, Cher, Côte d'Or, Haute-Saône, Saône et Loire, Nièvre), Syndicats des eaux,
Parcs Naturels Régionaux (Morvan, Queyras, Avesnois), Parc Nationaux (Grand’ Viso,
Italie), Communes, Communautés de Communes.

Services déconcentrés de l'État : Préfectures, Directions Régionales de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement, Directions Départementales des Territoires...

Établissement Public Industriel et Commercial : RFF, ERDF, GRDF, Agences de l'Eau
(Rhône Méditerranée Corse, Seine Normandie, Loire Bretagne), Office National des Forêts,
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, EPTB Saône et Doubs, Université de
Bourgogne, AgroParisTech

Organismes sociaux-professionnels : Fédérations Départementales des Chasseurs,
Fédérations Départementales Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques,
Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne, Chambres Départementales d'Agriculture,
Centre Régional de la Propriété Forestière Bourgogne, Lorraine-Alsace, Union Nationale
Interprofessionnelle des Carrières Et Matériaux.

Acteurs privés : bureaux d'études (ANTEA, EGIS, INGEROP Groupe…), cabinets de
géomètres, carriers, consultants en environnement, développeurs d’énergies nouvelles en
éolien et solaire (EDF EN, Eole-Res, Véolia, Opale, Abies)...

Associations : Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons, Conservatoire des Sites de
l'Allier, Société d'Histoire Naturelle d'Autun, GAGEA, Conservatoire Botaniques de Franche
Comté...

Formation

 1988 – 1990 : Doctorant à l'Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts de Nancy

 1987 : Diplôme d'Étude Approfondie (DEA) de biologie et écologie forestière
Université de Nancy I / Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts

 1985 : Validation des deux unités de valeurs en Pédologie (Université de Nancy I)

 Langues et informatique :

o Italien : courant

o Anglais : scolaire

o Utilisation des outils informatiques sous environnement Windows : Pac Office Pro,
MapInfo (SIG)

Réalisation

1. Typologie forestière
o Catalogue de types de stations forestières

 Détermination d'unités stationnelles et dynamiques pour les Alpes
continentales et océanique. CEMAGREF. 2004
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 Avesnois. Parc Naturel Régional de l'Avesnois. 2001
 Terrasse würmienne de la Hardt. Région Alsace. 1997
 Jura Alsacien. DERF - Région Alsace. 1993
 Plaine de l'Ill - Nonnenbruch. DERF - Région Alsace. 1993
 Vosges alsaciennes. DERF - Région Alsace. 1990

o Guide simplifié pour le choix des essences
 Annexes du Morvan. Région Bourgogne. 2004
 Avesnois. Parc Naturel Régional de l'Avesnois. 2002
 Morvan. Parc Naturel Régional du Morvan. 1997
 Plaine de l'Ill - Nonnenbruch. CRPF - ONF - Région Alsace. 1995
 Vosges alsaciennes. CRPF - ONF - Région Alsace. 1993

o Foresterie
 Evaluation sylvicole des peuplements forestiers dans le cadre du

raccordement du projet éolien de Joux-la-Ville (89). Wpd. 2014
 Evaluation sylvicole des peuplements forestiers de la parcelle forestière A293

de la forêt communale d’Aubaine, dans le cadre de la mise en place d’ilots de
sénescence. EOLE RES. 2013

2. Cartographie thématique
o Restauration du barrage de Vaux sur les communes d’Auxerre et Champs-sur-Yonne.

Etudes environnementales zones humides. VNF. 2017

o Mission d’inventaire des zones humides de la Communauté Urbaine Creusot-
Montceau. CUCM. 2015-2016

o Indentification des zones humides dans le cadre de la pose de la canalisation de
transport de gaz Val de Saône B38. Site de Ciel (Saône-et-Loire). GRT Gaz. 2015.

o Indentification des zones humides dans le cadre de la pose de la canalisation de
transport de gaz Val de Saône B38. Site de Montpont-en-Bresse (Saône-et-Loire).
GRT Gaz. 2015.

o Indentification des zones humides dans le cadre de la pose de la canalisation de
transport de gaz Val de Saône B38. Site de Marboz (Ain). GRT Gaz. 2015.

o Indentification des zones humides dans le cadre de la rénovation de l’aire de service
de Vilaine-la-Gonais sur l’autoroute A11 l’Océane. IN FINE architecte. 2015

o Indentification des zones humides dans le cadre de la rénovation de l’aire de service
des Lochères sur l’autoroute A6. ENI France. 2015

o Indentification des zones humides dans le cadre de la rénovation de l’aire de service
de Bourges-Marmagne sur l’autoroute A71. IN FINE architecte. 2015

o Cartographie des milieux forestiers du site Natura 2000 « Moyenne Vallée du
Doubs ». Tranche conditionnelle. EPTB Saône et Doubs. 2013-2014

o Révision du PLU de la commune d’Arc et Senans. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie d’Arc et
Senans. 2014

o Révision du PLU de la commune d’Auxon-Dessous. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie d’Auxon-
Dessous. 2014

o Révision du PLU de la commune de Cussey-sur-l’Ognon. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de Cussey-
sur-l’Ognon. 2014

o Révision du PLU de la commune d’Auxon-Dessus. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie d’Auxon-
Dessus. 2013

o Révision du PLU de la commune de Devecey. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de Devecey.
2013
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o Révision du PLU de la commune de Châtillon-le-Duc. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de Châtillon-
le-Duc. 2013

o Révision du PLU de la commune de Geneuille. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de Geneuille.
2013

o Révision du PLU de la commune de Chevroches. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de
Chevroches. 2013

o Révision du PLU de la commune de Tallenay. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de Tallenay.
2013

o Révision du PLU de la commune de Torpes. Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides sur les secteurs à urbaniser. Mairie de Torpes.
2013

o Cartographie des milieux forestiers du site Natura 2000 « Moyenne Vallée du
Doubs ». Tranche ferme. EPTB Saône et Doubs. 2012-2013

o Caractérisation des zones humides de la Boutauderie sur la commune de Mézilles
(89). DDT de l’Yonne. 2012

o Caractérisation des zones humides du Maroc sur la commune de Saint-Sauveur (89).
DDT de l’Yonne. 2012

o Parc d’Activité Economique Beauregard Grand Dijon - Réalisation de repérage et
caractérisation des zones humides (21). SPLAAD. 2012

o Prestation SIG pour la réalisation de la cartographie des milieux naturels du Lac de la
Forêt d’Orient. GAGEA. 2012

o A46 et A466. Identification et cartographie des zones humides dans l’emprunt
autoroutier. INGEROP Lyon. 2011

o Identification et caractérisation de l'état initial des zones humides du projet
d'implantation d'une ZAC sur le site de Courlaoux-Courlans (39). Communauté de
Communes du Bassin de Lons-le-Saunier. 2011

o Identification et caractérisation de l'état initial des zones humides du projet routier de
réaménagement de l'extrémité Est de la branche Nord de la RCEA –RN80 en Saône-
et-Loire sur la commune de Saint-Rémy dans la banlieue de Chalon-sur-Saône.
DREAL Bourgogne. 2010-2011

o Ruffey-le-Château : recherche et délimitation des zones humides des parcelles ZL12
et ZL40 acquises par RFF dans le cadre des mesures compensatoires de la ligne
LGV Rhin-Rhône branche Est. INGEROP 2010

o Inventaire et cartographie des zones humides du Lac de Moujard, Pontailler-sur-
Saône (21).CAMP. 2010.

o Inventaire et cartographie des zones humides de la zone industrielle de Bouvesse-
Quirieu (38). Communauté de Communes du Pays des Couleurs. 2010.

o Cartographie de la réserve Naturelle des Ballon Comtois (70). DIREN Franche-Comté
(2008/2009)

o Inventaire et cartographie des zones humides de Pelousey. Commune de Pelousey,
2008

o Mission de définition d’une zone humide sur la zone d’activité de la Tour du Pin.
Communauté de communes de la Tour du Pin, 2008

o Inventaire et cartographie des zones humides de trois communes de l’Isère. Avenir,
2008

o Cartographie des habitats forestiers du site Natura 2000 FR3100511 "Fagne, bocage
et étangs de Trélon et du plateau d'Anor (59). Parc Naturel Régional de l'Avesnois.
2005
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o Cartographie des stations forestières de la forêt de Rouges - Fossés (51) COFNOR.
2004

o Cartographie des habitats naturels de la réserve du delta de la Sauer (67). CSA. 2003

o Cartographie expérimentale des milieux humides de la basse vallée du Doubs (25) et
de la Saône moyenne (21, 71). DIREN Bourgogne. 2001

o Cartographie des zones humides loi sur l'eau de Bourgogne. DIREN Bourgogne.
2001

o Cartographie des types de stations forestières de la forêt de Vertus (51). COFNOR.
2001

o Cartographie des types de stations forestières de la forêt domaniale de l'Abbé Val-
Joly et des forêts privées "Bois le Roi" et "Bois le Comte" (59). Parc Naturel Régional
de l'Avesnois. 2000

o Cartographie des habitats de la réserve naturelle de la Truchère (71). CSNB. 1993

3. Aménagement du territoire
o Contournement Sud-Ouest de Vichy. Suivi des travaux connexes des AFAF. Conseil

Départemental de l’Allier. En cours

o Révision du PLU de la commune de Labergement-Sainte-Marie (25). Diagnostic
environnemental. Valérie CHARTIER, architecte urbaniste. En cours.

o Expertise écologique dans le cadre du raccordement des parcs éoliens 1 et 2 Moulins
du Bois entre Auxerre et Saint-Cyr-les-Colons. Etude d’incidence Natura 2000.
ENEDIS Nevers. 2017

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation de la ligne 225 KV Champ
Regneau-Vieil Moulin entre Dijon et Hauteville-les-Dijon. Réseau de Transport
d’Electricité de Nancy. 2017

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Charrin. Etude d’incidence Natura 2000.
ENEDIS Nevers. 2016

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Beuvron. ENEDIS Nevers. 2016

o Révision du PLU de la commune de Pazy (58). Evaluation d’incidence au titre de la
Directive habitat faune flore. Commune de Pazy. 2016.

o Révision du PLU de la commune de La Collancelle (58). Evaluation d’incidence au
titre de la Directive habitat faune flore. Commune de La Collancelle. 2016.

o Révision du PLU de la commune de Devecey (25). Evaluation environnementale du
document d’urbanisme

o Révision du PLU de la commune de Devecey (25). Evaluation environnementale du
document d’urbanisme. Valérie CHARTIER, architecte urbaniste. 2016.

o Révision du PLU de la commune de Cussey-sur-l’Ognon (25). Evaluation
environnementale du document d’urbanisme. Valérie CHARTIER, architecte
urbaniste. 2016.

o Révision du PLU de la commune de Châtillon-le-Duc (25). Evaluation
environnementale du document d’urbanisme. Valérie CHARTIER, architecte
urbaniste. 2016.

o Révision du PLU de la commune de Les Auxons (25). Evaluation environnementale
du document d’urbanisme. Valérie CHARTIER, architecte urbaniste. 2016.

o Révision du PLU de la commune de Geneuille (25). Evaluation environnementale du
document d’urbanisme. Valérie CHARTIER, architecte urbaniste. 2016.

o Révision du PLU de la commune de Chevroz (25). Evaluation environnementale du
document d’urbanisme. Valérie CHARTIER, architecte urbaniste. 2016.

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Marzy. Etude d’incidence Natura 2000.
ERDF Nevers. 2016
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o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Magny, tranche 1 et tranche 2. Etude
d’incidence Natura 2000. ERDF Nevers. 2016

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Cosne-sur-Loire. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2016

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Tracy-sur-Loire. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2016

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Poiseul. Etude d’incidence Natura 2000.
ERDF Côte d’Or. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Neuvy-sur-Loire. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Montambert. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Crux-la-Ville. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Colméry. Etude d’incidence Natura 2000.
ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Clamecy. Etude d’incidence Natura 2000.
ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chevroches. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chevenon. Etude d’incidence Natura 2000.
ERDF Nevers. 2015

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Saint-Agnan. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2014

o Exploitation des documents d’objectifs des sites Natura 2000 des bassins Rhône
Méditerranée et Corse pour les programmes de mesures des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des eaux. Agence de l’Eau RMC. 2014

o Evaluation d’incidence Natura 2000 du projet de Chèvrerie laitière dans le cadre de la
révision du PLU de la commune de Montfaucon (25). Mairie de Montfaucon. 2014

o PLU de la commune d’Arc-et-Senans. Recherche de zones humides compensatoire
dans le cadre d’une procédure de révision de PLU. Mairie d’Arc-et-Senans. 2014

o Restauration physique de la Thalie aval (Saône-et-Loire). Diagnostic écologique flore-
habitat-hydrobiologie. ARTELIA. 2013

o Aptitude des sols à recevoir de la vigne et à retrouver l’appellation d’origine contrôlée.
Expertise pédologique et écologique des parcelles cadastrales AK100 et AK12 sur la
commune de Premeaux Prissey. GFA SOGEC. 2013

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Verneuil. Etude d’incidence Natura 2000.
ERDF Nevers. 2013

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Bouhy. ERDF Nevers. 2013
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o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chevroches. ERDF Nevers. 2013

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chougny. ERDF Nevers. 2013

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Saint-Saulges. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2012

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Château-Chinon. Etude d’incidence Natura
2000. ERDF Nevers. 2012

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chaulgnes. ERDF Nevers. 2012

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (enfouissement) sur la
commune de Clamecy. ERDF Nevers. 2012

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Cherchigny. ERDF Nevers. 2012

o Guide de reconnaissance des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée.
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 2011-2012

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Champlemy-Oudan ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Clamecy-Oisy ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chantenay-Saint-Imbert. ERDF Nevers.
2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Raveau. ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Chitry-les-Mines. ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Saint-Honoré-les-Bains. ERDF Nevers.
2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Villapourçon. ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Lucenay-les-Aix (58). ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune de Raveau (58). ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur les communes de Chitry-les-Mines et Corbigny (58).
Evaluation d'incidences Natura 2000. ERDF Nevers. 2011

o Expertise écologique dans le cadre de la fiabilisation HTA (dépose, enfouissement,
armoires de coupure) sur la commune Saint Honoré les Bains (58). Evaluation
d'incidence Natura 2000. ERDF Nevers. 2011

o Restructuration des réseaux électriques HTA dans le département de la Nièvre :
communes de Moux-en-Morvan, Bazolles, Lormes, Glux-en-Glennes. ERDF, 2009

o Projet éolien Ouest Tonnerrois, expertise flore-habitat. Etude de sensibilté écologique.
EOLE-Res, 2009

o Projet éolien Chaourcois. Complément d’expertise faune-flore, étude de sensibilité
écologique. EOLE-Res. 2009.

o Etude d’incidence Natura 2000 concernant la vidange décennale du réservoir des
Settons (58). D.D.E. de la Nièvre. 2008.
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o Etude de faisabilité pour la gestion et l'aménagement du site naturel départemental
sur la commune de Montceaux-l'Etoile. Etat des lieux et plan de gestion. Conseil
Général de Saône et Loire. 2008.

o Projet éolien Entrain-sur-Nohain, expertise flore-habitats. Etude de sensibilité
écologique. NEO-ENERGIA, 2008

o Projet éolien de Balot. Expertise flore-habitat. Wolkwind, 2008

o Projet éolien de Clamecy. Expertise flore-habitat. Abo-Wind, 2008

o Inventaire faune-flore dans le cadre de l’opération de confortement des levées de
Sermoise, 1ère section à Nevers (58). D.D.E. de la Nièvre. 2008.

o Expertise écologique du Grand Parc de l’Embanie, agglomération du Grand Nancy.
Commune de Heillecourt, 2008

o Projet de Centre de Valorisation Energétique sur la commune de Aspach-le-Haut.
Expertise faune-flore, étude de sensibilité écologique. Amodiag S.A., 2007.

o Etude d’incidence Natura 2000 et suivi des travaux relatifs à l’entretien de la
végétation dans le lit mineur de l’Allier, au droit du déversoir du Guétin. D.D.E. de la
Nièvre. 2007/2009.

o Projet éolien de la Croix du Mont. Expertise faune-flore, étude de sensibilité
écologique. EOLE-Res. 2007.

o Projet éolien Chaourcois. Expertise faune-flore, étude de sensibilité écologique.
EOLE-Res. 2007.

o Projet de carrière « AU CHEMIN DE FONCEGRIVE » Commune de BOUSSENOIS (21260).
Etude d’impact, étude des dangers et notice hygiène et sécurité. Boureau S.A. 2007.

o Déviation sud d'Auxerre de la RN6 (Yonne). Continuité du réseau national RN77-
RN151. Etude de sensibilité environnementale (89). DDE de l'Yonne. 2005

o Projet de gestion scientifique et réflexions stratégiques à 10 ans sur la réserve
écologique des Maillys (21). Conseil Général de Côte d'Or. 2005

o Elargissement de l'autoroute A31. Etude d'incidence des sites Natura 2000
FR2100324 et FR21000329 (21). A.P.R.R. 2005

o Etude préalable d'aménagement foncier de la commune des Maillys (21). Conseil
Général de Côte d'Or.2005

o Déviation de la RN4 à Singrist. Etude de sensibilité écologique (67). DDE Bas-Rhin,
BETURE-CEREC. 2004

o Etude environnementale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Prenois (21).
Commune de Prenois. 2004

o Canalisation de transport de gaz naturel entre Saint-Gengoux le National et Taizé.
Etude de sensibilité du projet de pose de la canalisation (71). GDF 2001

o Canalisation de transport de gaz naturel entre Allerey-sur-Saône et Palleau. Etude de
sensibilité du projet de pose de la canalisation (71). GDF 1999

o Ligne de transport électrique H.T. Maltaverne–Fontenille entre les communes de
Cosnes-sur-Loire et Tracy-sur-Loire. Etude de sensibilité du milieu au projet
d'enfouissement de la ligne (58). EDF. 1999

o Etude d'impact sur les travaux de mise en conformité de la ligne H.T. Garchizy-Beffes
(58). EDF. 1997

o Etude d'impact suite aux travaux de mise en conformité de la ligne H.T. Imphy-Sain-
Eloi (71). EDF. 1997

o Rehaussement de la ligne d'eau de l'étang de la chevrée (58). DDAF Yonne.1997

o Diagnostic écologique du secteur intéressé par l'APSI de la RN6 et le contournement
de la commune d'Appoigny (89). DDE Yonne. 1997

o Opération locale Puisaye. Diagnostic écologique et agronomique. (89,58) Chambre
d'Agriculture de l'Yonne. 1994
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o O.G.A.F. Champagne Humide (89). Etude des zones sensibles. Chambre
d'Agriculture de l'Yonne. 1993

4. Diagnostic et qualité des milieux naturels
o Projet de ferme solaire sur la carrière d’Epinac-les-Mines (71). Expertise faune flore

zone humide. EDF-EN. En cours.

o Etude faune flore zone humide dans le cadre du projet éolien Sain-Gand, la Chapelle
Saint-Quillain (70). VSB. En cours.

o Etude faune flore zone humide dans le cadre du projet éolien La Roche 4 Rivières
(70). INFINIVENT. En cours.

o Projet de ferme solaire sur les sablières de Lux (21). Expertise faune flore zone
humide. EDF-EN. 2017

o Etude faune flore zone humide dans le cadre du projet éolien sur la commune de
Chargey-les-Gray (70). EOLFI. 2017.

o Etude flore habitat zone humide dans le cadre du projet éolien « Le Langrois » en
Haute-Marne. Eole Res. 2016-2017.

o Etude flore habitat zone humide dans le cadre du projet éolien de « les Frettes » en
Haute-Marne et en Haute-Saône. Eole Res. 2016-2017.

o Etude faune flore zone humide sur le ruisseau de Bure-les-Templiers. SICEC. 2016.

o Etude faune flore sur le site carrier d’Altkirch (68). Société Holcim France. 2015.

o Etude faune flore zone humide dans le cadre du projet éolien sur la comune d’Irancy
(89). EOLFI. 2016.

o Etude faune flore dans le cadre du projet éolien du Loing sur les communes de Saint-
Privé et Saint-Martin-des-Champs (89). EDF Energies nouvelles. 2015

o Etude faune flore dans le cadre du projet éolien « Champ Gourleau » sur les
communes de Massangis, Nitry et Grimault (89). EDF Energies nouvelles. 2015

o Etude faune flore dans le cadre du projet éolien de « les Trois Provinces » sur la
commune de Champlitte (70). Eole Res. 2014.

o Contournement de l’agglomération grayloise. Expertises faune, flore, habitats naturels
et zones humides. Impacts et mesures. Conseil Général de Haute-Saône. 2013

o Etude faune flore dans le cadre de la réalimentation de nappe d’un champ captant
AEP à Escolives-Sainte-Camille (89). Etude d’incidence Natura 2000. Archambault
Conseil. 2013

o Recherche de la Spiranthe d’automne dans le cadre du projet éolien des « Quatre
Rivières ». EOLE-RES. Campagne 2012

o Recherche de la Spiranthe d’automne dans le cadre du projet éolien des « Quatre
Rivières ». EOLE-RES. Campagne 2011

o Expertise flore habitat dans le cadre du projet éolien « Jura nord, Quingey ». EOLE-
RES. 2011

o Expertise flore habitat dans le cadre du projet éolien « Trois Provinces ». EOLE-RES.
2011

o Expertise faune flore à Rochefort-sur-Nenon sur le site carrier d’Holcim. Holcim. 2011

o RN 19. Opération Amblans-Lure. Expertise des milieux naturels. DREAL Franche-
Comté. 2011

o Elaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Complexe des étangs du
Sundgau ». DDT du Haut-Rhin. 2010-2012

o Expertise faune flore pour l’aménagement des Abattoirs du Grand Dijon. SPLAAD.
2011

o Les Habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire en Bourgogne.
Comment mieux les prendre en compte dans les aménagements  DREAL Bourgogne,
décembre 2010, 146 pp. + annexes. Réalisation en collaboration avec Alain Chiffaut
consultant
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o Complexe des étangs du Bazois, Site d'Intérêt Communautaire FR2600994.
Inventaire et enjeux écologiques. Syndicat Mixte d'Équipement Touristique du Canal
du Nivernais. Décembre 2010

o Elaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de la Doller ». Diren
Alsace, en cours

o Expertise environnementale de la mare de Bançon. Communauté de communes des
Combes, 2010

o Plan de gestion renouvelé de l’Espace Naturel Sensible du domaine départemental
de la Beue. Conseil Général de la Nièvre, 2009

o Elaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Basse vallée de l’Arnon ».
Diren Centre. 2007-2008.

o Elaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne et
vallons voisins ». Diren Centre. 2007-2008

o Test de la typologie des sols de l’INRA pour l’application de la loi D.T.R. Agence de
l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse. 2007.

o Etude d'habitats naturels à enjeux majeurs sur le territoire français du projet de
Réserve Transfrontalière de Biosphère. Les prairies de fauche naturelles
traditionnelles (05). Parc Naturel Régional du Queyras. 2005-2006

o Etat sanitaire des forêts du centre de l'Aube (10). Campagne 1996-2005. ANDRA

o Expertise environnementale et botanique dans le cadre du projet éolien sur la
commune de Sainte-Colombe (89). ABIES SA. 2005

o Expertise environnementale et botanique dans le cadre du projet éolien sur la
commune de Poiseul-la-Grange (21). ABIES SA. 2004

o Expertise environnementale et botanique dans le cadre du projet éolien sur les
communes de Bellenot-sous-Pouilly et Civry-en-Montagne (21). ABIES SA. 2004

o Expertise environnementale et botanique dans le cadre du projet éolien sur les
communes d’Aubigny-les-Sombernon et Echannay (21). ABIES SA. 2004

o SAGE BOURBRE : inventaire des zones humides de la vallée de la Bourbe (38).
SMAB Bourbre. 2003

o Aménagement des berges de la Saône (71). Programme écologique et paysager.
VNF. 2000

o Plan de gestion du site du Mont Préneley et des sources de l'Yonne (58). Conseil
Général de la Nièvre. 2003

o Le Massif Forestier de Haguenau ; extensions proposées sur les camps militaires
d'Oberhoffen et de Neubourg (67). DIREN Alsace. 1999

o Monographies explicatives des bordereaux standards des sites Natura 2000
alsaciens: la Doler, les Collines sous-vosgiennes, les Promontoires siliceux, le
Sundgau (67, 68). DIREN Alsace. 1999

o Inventaire des habitats naturels et des habitats d'espèces de la Directive européenne
Natura 2000 sur le site alsacien n° FR4201798 "le Massif Forestier de Haguenau"
(67). DIREN Alsace. 1998

o Suivi des relations faune-flore de la forêt domaniale de Champ Jarley (21). ONF. 1998

o Réalisation des fiches vulgarisées relatives aux sites bourguignons susceptibles
d'être éligibles au réseau Natura 2000. DIREN Bourgogne. 1997

o Diagnostic écologique du secteur de la Rosemontoise et du Verdoyeux (90) Territoire
de Belfort. 1996

Publications scientifiques
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o OBERTI D., CHAMBAUD F., DIDIER B. (2007).- Contribution à une typologie des
prairies de fauche naturelle traditionnelles du Parc Naturel Régional du Queyras.-
Annali Scientifici del massiccio del Monviso, n02, 19-38.

o OBERTI D., CHAMBAUD F., SIMONNOT J.-L. (2003).- Formalisation d'une méthode
de délimitation des zones humides selon les critères de la loi sur l'eau : application à
la région Bourgogne.- Ingénierie, n°36.

o CHAMBAUD F., OBERTI D. (2003).- Utilisation de quelques renoncules prairiales
comme indicateur biologique du niveau d'hydromorphie des sols.- Fourrages, n°173,
23-35.

o GODREAU V., BORNETTE G., FROCHOT B., AMOROS C., CASTELLA E., OERTLI
B., CHAMBAUD F., OBERTI D., CRANEY E. (1999).- Biodiversity in the foodplain of
Saône : a global approach.- Biodiversity and Conservation, 8, p. 839-864.

o CHAMBAUD F., OBERTI D., SIMONNOT J.-L. (1997).-Importance des nappes
perchées dans le déterminisme écologique des communautés
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11.1 Plans (barrage)



reconnaissances .dgn 27/11/2013 09:21:29

















11.2 Plans (rigole)











11.3 Planning des opérations



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Notification des marchés de travaux (lot 2) 1 jour Lun 01/07/19 Lun 01/07/19
2 Période de préparation des entreprises (lot 2) 20 jours Mar 02/07/19 Lun 29/07/19
3 Notification des marchés de travaux (lots 1 à 5) 1 jour Lun 02/12/19 Lun 02/12/19
4 Période de préparation des entreprises (lots 1 à 5) 60 jours Mar 03/12/19 Lun 24/02/20
5
6 Abaissement du plan d'eau (14,5 m à 4,8 m) 115 jours Lun 02/09/19 Ven 07/02/20
7 Abaissement du plan d'eau et pêche (4,8 m à 0 m) 10 jours Lun 10/02/20 Ven 21/02/20
8 Assec (lots 1 à 5) 220 jours Lun 24/02/20 Lun 28/12/20
9 Remise en eau de la retenue (0 à 15,5 m) (20 cm/j) 80 jours Lun 28/12/20 Ven 16/04/21
10 Remise en eau de la retenue (15,5 m à 16 m) (10 cm/j) 5 jours Lun 17/05/21 Ven 21/05/21
11 Prise en compte d'intempéries 20 jours Lun 30/11/20 Ven 25/12/20
12 Remise en état (lots 1 et 5) 40 jours Lun 28/12/20 Ven 19/02/21
13
14 LOT 1 - Terrassements-VRD, génie civil et ouvrages maçonnés 220 jours Lun 24/02/20 Ven 25/12/20
15 Reprise du curage du pied amont et réalisation des accès 30 jours Lun 24/02/20 Ven 03/04/20
16 Contrôle des eaux : phase 1 25 jours Lun 30/03/20 Ven 01/05/20
17 Travaux de génie civil sur la vidange de fond 25 jours Lun 04/05/20 Ven 05/06/20
18 Nettoyage des parements et rejointoiement du parement amont (phase 1) 20 jours Lun 04/05/20 Ven 29/05/20
19 Contrôle des eaux : destruction partielle phase 1 puis phase 2 25 jours Lun 03/08/20 Ven 04/09/20
20 Nettoyage des parements et rejointoiement du parement amont (phase 2) + finitions 80 jours Lun 07/09/20 Ven 25/12/20
21 Nettoyage et rejointoiement de la tour de prise d'eau 25 jours Lun 03/08/20 Ven 04/09/20
22 Etanchement de la crête 80 jours Mar 25/02/20 Lun 15/06/20
23 Travaux de génie civil sur la vanne de prise V1 et vanne de réglage 20 jours Lun 31/08/20 Ven 25/09/20
24 Travaux de génie civil sur les vannes de prise V2 et V3 40 jours Lun 08/06/20 Ven 31/07/20
25 Réalisation de l'échancrure dans le barrage 30 jours Lun 06/04/20 Ven 15/05/20
26 Réalisation du coursier 60 jours Lun 04/05/20 Ven 24/07/20
27 Local de commande 30 jours Lun 27/07/20 Ven 04/09/20
28 Travaux d'étanchement de la rigole de Beaume (yc prises d'eau) 144 jours Mer 29/04/20 Lun 16/11/20
29 Réhabilitation de la rigole de Pasquier 20 jours Lun 06/04/20 Ven 01/05/20
30
31 LOT 2 - Travaux aquatiques 80 jours Mar 30/07/19 Lun 18/11/19
32 Pompage et refoulement des sédiments (3 m d'eau min) 80 jours Mar 30/07/19 Lun 18/11/19
33
34 LOT 3 - Travaux spéciaux et dispositif d'auscultation 180 jours Lun 06/04/20 Ven 11/12/20
35 Plots d'essais et essais de convenance 20 jours Lun 06/04/20 Ven 01/05/20
36 Injections verticaux et horizontales (parement amont - phase 1) 20 jours Lun 08/06/20 Ven 03/07/20
37 Injections verticaux et horizontales (parement amont - phase 2) 70 jours Lun 07/09/20 Ven 11/12/20
38 Injections dans la tour de prise 15 jours Lun 06/07/20 Ven 24/07/20
39 Réalisation des rideaux de drainage 50 jours Lun 06/04/20 Ven 12/06/20
40 Dispositif d'auscultation 40 jours Lun 10/08/20 Ven 02/10/20
41
42 LOT 4 - Equipements mécaniques et électriques 125 jours Lun 08/06/20 Ven 27/11/20
43 Réhabilitation des vannes de vidange de fond 20 jours Lun 06/07/20 Ven 31/07/20
44 Réhabilitation de la vanne de prise V1 et vanne réglage aval 25 jours Lun 28/09/20 Ven 30/10/20
45 Réhabilitation des vannes de prise V2 et V3 40 jours Lun 03/08/20 Ven 25/09/20
46 Installations électrique, supervision et exploitation 60 jours Lun 07/09/20 Ven 27/11/20
47 Equipements des prise d'eau de la rigole de Beaume 96 jours Lun 08/06/20 Lun 19/10/20
48
49 LOT 5 - Aménagements paysagers et environnementaux 195 jours Lun 20/01/20 Ven 16/10/20
50 Aménagements durant la vidange (pêche, barrage filtrant) 30 jours Lun 20/01/20 Ven 28/02/20
51 Espaces verts 30 jours Lun 07/09/20 Ven 16/10/20

01/07

02/12

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9

Année 2 Année 3

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative
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Tâches externes
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Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel
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Échéance
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