REFERENCES D’APEXE
EVALUATIONS
ENVIRONNEMENTALES

FRANCE

2018-2019

Volet « milieu naturel » de l’étude d’impact du projet de ferme éolienne à La
Jarrie-Audouin (17) – ELIOMYS pour NORDEX

FRANCE

2018

Evaluation des enjeux naturalistes à prendre en compte dans les travaux de
rénovation de la prise d’eau de Baït de Bous. Borce (64) – EDF

FRANCE

2017-2018

Etude d’impact de l’installation d’une nouvelle conduite de vidange le long de la
conduite forcée de Gripp (65) – EDF

FRANCE

2017-2018

Volet flore habitats naturels de l’étude d’impact du projet de petite centrale
hydroélectrique sur le gave d’Aspé à Gèdre (65) – ELIOMYS pour SERHY

FRANCE

2017-2018

Volet « milieu naturel » de l’étude d’impact du renouvellement de concession de
la carrière du Fauteuil à St-Pierre (SPM) – ATDx pour la SEC

FRANCE

2017-2018

Assistance pour la compensation du projet de petite centrale hydroélectrique
sur le ruisseau de Cestrède à Gèdre (65) – SIVOM d’énergie du Pays Toy

FRANCE

2017

Etude d’impact des opérations de maintenance sur la prise d’eau de l’usine
hydroélectrique de Tucoy à Arrens-Marsous (65) – EDF

FRANCE

2017

Notice environnementale sur le retrait de l’amiante le long de la conduite forcée
RG de l’usine hydroélectrique de Pragnères à Gèdre (65) – EDF

FRANCE

2017

Etude d’impact et évaluation des incidences des opérations de maintenance
près du barrage de Migouélou à Arrens-Marsous (65) – EDF

FRANCE

2016-2017

Etude d’impact et d’incidences des ouvrages de protection post-crue à Gavarnie
(65) – SIVOM du Pays Toy / PLVG

FRANCE

2015-2017

Etude d’impact et volet faune flore du projet de picocentrale hydroélectrique de
l’Hospice du Rioumajou à St-Lary-Soulan (65) – SDE 65

FRANCE

2016

Définition des enjeux naturalistes du projet de piste fusible dans le lit majeur du
gave de Gavarnie à Sassis et Saligos (65) – SIVOM du Pays Toy / PLVG

FRANCE

2016

Volet « flore – habitats naturels – zones humides » de l’étude des potentialités
d’ouverture de nouvelles zones d’activités (33) – ELIOMYS pour la CCLNG

FRANCE

2016

Etude d’impact des travaux de maintenance d’une ligne HT à Niaux (09) – C3E
pour RTE

FRANCE

2016

Mise à jour des enjeux floristiques patrimoniaux et envahissants dans le cadre
de la mise à 2x3 voies de l’A63 (40) – ASF-VINCI Autoroutes

FRANCE

2016

Etude d’impact et évaluation des incidences du projet de maintenance sur le
barrage de Migouélou à Arrens-Marsous (65) – EDF

FRANCE

2016

Volet flore de l’étude d’impact d’un rejet toxique dans un cours d’eau du site
d’Herakles (33) – ELIOMYS pour HERAKLES

FRANCE

2016

Volet flore de l’étude d’impact du projet de ferme éolienne à Ardillières (17) –
ELIOMYS pour ABO W IND
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FRANCE

2016

Inventaire des enjeux naturalistes pour le projet de centrale hydroélectrique sur
le barrage de Païchérou à Carcassonne (65) – CACG Toulouse

FRANCE

2015-2016

Volet faune flore de l’étude d’impact du projet de microcentrale hydroélectrique
sur le ruisseau du Barrada à Gèdre (65) – SIVOM d’énergie du Pays Toy

FRANCE

2015-2016

Volet flore de l’étude d’impact d’un second projet de ferme éolienne à SaintAulaye (24) – ELIOMYS pour ABO W IND

FRANCE

2015-2016

Volet faune flore de l’étude d’impact des ouvrages de protection post-crue à
Héas, Sazos et Sassis (65) – SIVOM du Pays Toy

FRANCE

2015-2016

Volet flore habitats de l’étude d’impact du projet d’aménagement des Dagueys
à Libourne (33) – ELIOMYS

FRANCE

2014-2016

Evaluation de l’impact d’un brûlage dirigé expérimental sur la cladiaie de la
tourbière du Lac de Lourdes (65) – VILLE DE LOURDES

FRANCE

2015

Etude d’impact et évaluation des incidences d’un projet de conduite de vidange
à Arrens-Marsous (65) – EDF

FRANCE

2015

Volet faune flore de l’étude d’impact du projet de microcentrale hydroélectrique
du vallon de Cestrède à Gèdre (65) – SIVOM d’énergie du Pays Toy

FRANCE

2015

Evaluation des incidences Natura 2000 du projet de navette d’accès au Cirque
de Troumouse (65) – COMMUNE DE GEDRE

FRANCE

2015

Inventaire pied-à-pied des stations de plantes protégées sur les sites de suivi
de l’A65 à Marimbault (33) et à Ludon (40) – ELIOMYS pour CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2015

Volet flore de l’étude d’impact du projet de ferme éolienne à Cercoux (33) –
ELIOMYS pour ABO W IND

FRANCE

2015

Evaluation environnementale de la carte communale de Ségus (65) –
COMMUNE DE SEGUS

FRANCE

2014-2015

Volet « flore habitats » du suivi environnemental de l’A65 en exploitation de
Langon à Pau (10 sites répartis sur 64, 40 et 33) – A’LIENOR

FRANCE

2013-2015

Etude d’impact et d’incidence du projet d’extension de gravière à Lescar (64) –
CARRIERES DU PONT DE LESCAR

FRANCE

2014

Volet flore de l’étude d’impact du projet de ferme éolienne à Allas-Bocage (17)
– ELIOMYS pour ABO W IND

FRANCE

2014

Etude phytosociologique de prairies du projet Aéroport Grand Ouest et de sa
desserte routière (44) – DREAL 44 & AGO

FRANCE

2014

Volet flore de l’étude d’impact du projet de ferme éolienne à Saint-Savin (33) –
ELIOMYS pour ABO W IND

FRANCE

2013-2014

Volet « milieu naturel » de l’évaluation du PLU de Saint-Lary-Soulan (65) –
SAINT-LARY-SOULAN

FRANCE

2014

Volet flore de l’étude d’impact de projet de ferme éolienne à Saint-Aulaye (24)
– ELIOMYS pour ABO W IND
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FRANCE

2013-2014

Volet flore et habitats naturels de l’évaluation du PLU de Roques (31) –
ARTELIA pour COMMUNE DE ROQUES

FRANCE

2013-2014

Volet flore de l’étude d’impact de projet de ferme éolienne à Maransin (33) –
ELIOMYS pour ABO W IND

FRANCE

2013-2014

Etude d’impact et d’incidence des travaux de maintenance des ouvrages
hydroélectriques de Pragnères rive gauche (65) – EDF-CIH Toulouse

FRANCE

2013-2014

Volet flore et habitats naturels de l’étude d’impact du projet d’UTN de Gouauxde-Larbouts (31) – GOUAUX & ARTELIA

FRANCE

2013

Etude d’impact et d’incidence des travaux de maintenance sur le barrage
d’Aubert dans la réserve naturelle du Néouvielle (65) – EDF-CIH Toulouse

FRANCE

2012-2013

Etude d’impact des travaux de maintenance sur les fenêtres de la conduite
forcée de Luz II à Luz-Saint-Sauveur (65) – EDF GEH Adour & Gaves

FRANCE

2012-2013

Diagnostic faune flore au droit de la conduite forcée d’Arrens en Val d’Azun (65)
– EDF-CIH Toulouse

FRANCE

2012

Volet « flore habitats » du suivi environnemental de l’A65 en exploitation de
Langon à Pau (10 sites répartis sur 64, 40 et 33) –A’LIENOR

FRANCE

2012

Volet flore de l’étude d’impact d’un projet de ferme éolienne à Arsac (33) –
VALOREM & ELIOMYS

FRANCE

2012

Analyses faune flore pour l’offre de renouvellement de concession des ouvrages
hydroélectriques en vallée d’Ossau (64) – STATKRAFT France

FRANCE

2012

Etude d’incidence des travaux de rénovation du barrage de Baigts-de-Béarn
(64) – EDF GEH Adour & Gaves

FRANCE

2012

Etude d’impact des travaux de maintenance sur le siphon dit « du Barrada » de
la conduite forcée de Luz I à Gèdre (65) – EDF GEH Adour & Gaves

FRANCE

2012

Etude d’impact d’une création de voirie de désenclavement des terrains Forgeot
à Anglet (64) – AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR

FRANCE

2011-2012

Etude d’incidence et volet faune flore de l’étude d’impact du projet de ZAC de
Ferro-Lèbres (31) – TOURNEFEUILLE

FRANCE

2011

Etude d’incidence du démontage du blondin de la conduite forcée de Pragnères
à Gèdre (65) – EDF GEH Adour & Gaves

ESPAGNE

2011

Evaluation des incidences du renouvellement de concession des ouvrages
hydroélectriques du Lac d’Estaens en Aragon – EDF GEH Adour & Gaves

FRANCE

2011

Mise à jour et reprise du volet « faune flore » de l’étude d’impact de la ZAE
d’Ametzondo à Bayonne (64) – IKEA & InterIKEA

FRANCE

2011

Diagnostic faune flore au droit de trois ouvrages hydroélectriques du Val d’Azun
(Migoëlou, Tech & Estaing 65) –EDF CIH Toulouse

FRANCE

2011

Volet flore de l’évaluation d’incidence de la traversée de la Garonne par un
gazoduc à Ondes (31) – DGe / SOGREAH
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FRANCE

2011

Notice d’incidence des travaux de maintenance sur le barrage d’Halsou (64) sur
la Nive – HYDROSTADIUM & EDF

FRANCE

2011

Notice d’incidence des travaux de rénovation de la station limnimétrique du Pont
de Pescadère sur le Gave de Pau (65) – EDF

FRANCE

2010-2011

Volet faune flore de l’évaluation environnementale du PLU de Lescar (64) –
SOGREAH / LESCAR

FRANCE

2010

Expertise floristique et définition du caractère xérophile d’habitats naturels sur
des coteaux de La Réole (33) – G. COUTAREAU, propriétaire

FRANCE

2010

Volet faune flore de l’évaluation environnementale du PLU de Bidart (64) –
SOGREAH / BIDART

FRANCE

2010

Volet faune flore de l’évaluation environnementale du PLU d’Hasparren (64) –
SOGREAH / HASPARREN

FRANCE

2009

Evaluation des enjeux faune flore du projet de ZAC des Landes de Juzan à
Anglet (64) – AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR

FRANCE

2009

Cartographie des habitats naturels dans l’emprise du projet de port méthanier
au Verdon-sur-Mer (33) – PORT AUTONOME DE BORDEAUX / GREGE

FRANCE

2009

Etude d’incidences du curage répétitif de l’écluse de l’A380 à Langon (33),
AIRBUS / SOGREAH

FRANCE

2009

Etude d’impact sur la faune et la flore de l’aire de stockage de bois à sec de
Saint-Magne (33) – BLANCHARD BOIS / ARGEFO

FRANCE

2008

Cartographie des habitats naturels des vallées de la Forge-Pontenx et de
l’Escource (40) – CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2008

Etude d’incidences du projet d’aménagement de la rue des Palus à Parempuyre
(33) – COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

FRANCE

2008

Etude d’incidences du projet de sécurisation du poste 511 d’Ambès (33) –
PORT AUTONOME DE BORDEAUX / SOGREAH

FRANCE

2007

Etude d’incidences du projet du Port Moutéou à Parentis-en-Born (40),
COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN / SOGREAH

FRANCE

2007

Etude d’incidences du projet de curage de l’écluse de l’A380 à Langon (33),
AIRBUS / SOGREAH

INTERVENTIONS
(COLLOQUES)
FRANCE

2010

Intervention au Colloque « Aspects méconnus de la biodiversité » sur la prise
en compte de la biodiversité dans les documents d’urbanisme, Paris (75) –
SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE

FRANCE

2009

Intervention aux « 3èmes Rencontres NMP » sur la préservation de la flore dans
le cadre des projets d’aménagement, Toulouse (31) – NATURE MIDI-PYR.
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AMO SUIVI DE CHANTIER

FRANCE

2018-2019

Suivi environnemental du chantier de pose d’une membrane Carpi au barrage
de Migouélou et travaux connexes sur Gassiédoat et Tucoy (65) – EDF-CIH
Toulouse

FRANCE

2018

AMO pour le déplacement de plantes patrimoniales. Chantier de remplacement
du câble de télécommande de la CF de Pragnères RG (65) – EDF Argelès-G.

FRANCE

2017

Suivi environnemental du chantier d’installation d’une conduite de vidange le
long de la conduite forcée d’Arrens (65) – EDF-CIH Toulouse

FRANCE

2015-2017

Suivi environnemental du chantier sur les ouvrages hydroélectriques de
Pragnères rive gauche (65) – EDF-CIH Toulouse

FRANCE

2016

Suivi environnemental du chantier de peinture intérieure de la conduite forcée
de l’usine hydroélectrique d’Arrens (65) – EDF-CIH Toulouse

FRANCE

2012-2014

Suivi environnemental du chantier du renouvellement de la peinture de la
conduite forcée de Migoëlou en Val d’Azun (65) – EDF-CIH Toulouse

PLANS DE GESTION
FRANCE

2016

Hiérarchisation de la valeur naturaliste et conseils de gestion de parcelles de
compensation du Village Vacances Val d’Europe (77) – CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2011-2012

Inventaire et propositions de gestion des zones humides du territoire communal
de Lourdes (65), SOGREAH pour la Ville de LOURDES

FRANCE

2011

Itinéraires sylvicoles destinés à atteindre l’état objectif des mesures compensatoires de l’A65 Pau-Langon (secteur « Gabas »), CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2010

Evaluation du document d’objectifs du site Natura 2000 « Néouvielle » (65),
PARC NATIONAL DES PYRENEES

FRANCE

2008-2010

Plan de gestion du marais de Saint-Cirq-Madelon (46), CONSEIL GENERAL
DU LOT

FRANCE

2007-2009

Plan de gestion du Bois des sources du Peugue (33), VILLE DE PESSAC
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DOCUMENTS STRATEGIQUES
& INVENTAIRES
FRANCE

2017-2019

Cartographie des zones humides du SAGE Côtiers basques (64). Délimitation
et caractérisation de 633 zones humides effectives – COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE

FRANCE

2016-2017

Cartographie des zones humides du SAGE Adour aval (64-40) – TTI pour
INSTITUTION ADOUR

FRANCE

2015-2016

Recherche de nouvelles stations et mise en herbier de Carex pseudobrizoides
dans le cadre des mesures compensatoires de l’A65 (40) – CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2015

Cartographie des habitats naturels et des zones humides sur une partie de la
commune de Pessac (33) – ELIOMYS pour la FAB CUB

FRANCE

2013-2014

Définition de protocoles expérimentaux pour la restauration d’habitats
favorables à Drosera intermedia dans les Landes (40), CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2012-2014

Inventaires floristiques et base de données pour l’Atlas de Biodiversité de la
CUB – 28 communes (33), COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

FRANCE

2011-2012

Recherche de nouvelles stations de Scirpe des bois et de Groseillier rouge pour
les mesures compensatoires de l’A65 (64 40 33) – CDC BIODIVERSITE

FRANCE

2011

Rédaction du cahier des charges des inventaires complémentaires sur la flore
et les habitats naturels pour les Atlas de biodiversité des communes (ABC),
FEDERATION DES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX

FRANCE

2005-2006

Diagnostic et enjeux du profil environnemental des Pyrénées-Atlantiques (64),
DIREN AQUITAINE

INTERVENTIONS
(FORMATIONS)
FRANCE

2012-2019

Formation à la phytoécologie-phytosociologie et au droit de l’environnement,
station biologique de Besse (63) – SBF - DU de « BOTANIQUE DE TERRAIN »

FRANCE

2014-2019

Formation des agents à la phytoécologie, à la taxonomie et à la reconnaissance
des graminoïdes (65) – PARC NATIONAL DES PYRENEES

FRANCE

2014

Formation à la phytoécologie et à la phytosociologie à Montargis (45) –
CYPERPHYTO

FRANCE

2011

Interventions sur le fonctionnement des écosystèmes montagnards et sortie de
terrain avec les Bac Pro (16) – IREO DE RICHEMONT
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