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Après dix années de recherches académiques dans les domaines de l’écologie évolutive et de la parasitologie 

de la faune sauvage au sein des Universités d’Angers, de Helsinki et de Reims-Champagne-Ardenne, j’ai intégré 

en 2015 le Bureau d’Etudes en écologie NaturAgora Développement en tant que responsable de projets. 

Cette entreprise a été créée en 2011 par un collectif d’associations impliquées dans les politiques 

d’aménagement et de gestion des milieux naturels. Ces associations sont toutes actionnaires de l’entreprise : 

il s’agit de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatique de l’Aisne 

(FDPPMA02), la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne (FDC02), la Fédération Départementale 

des Chasseurs de Seine-Maritime (FDC76), l’Association NaturAgora, l’Association pour le Développement de 

la Recherche et de l’Enseignement sur l’Environnement (ADREE), et l’Association des Colombophiles. 

Au sein du Bureau d’Etudes, je gère des projets divers (animations, suivis de mesures compensatoires, 

diagnostics faune-flore-habitats, études d’impacts, demandes de dérogation à l’interdiction de destruction 

d’espèces protégées, élaboration de plans de gestion, atlas de la biodiversité communale) pour de nombreux 

clients (Syndicat Mixte Baie du Mt St Michel, TEREOS, CCI du Havre, Communauté de communes, Reims 

Métropole, ANTEA Group, FRC Normandie, FDC 76, SNCF, EDF, Commune d’Epernay, Promoteur éolien P & 

T, ….).  

Le principal projet que je gère depuis 2015 est l’animation du Plan National de Gestion du Courlis cendré 

(PNG Courlis cendré) pour notre client, la FRC Normandie. Les objectifs du PNG visent à améliorer l’état de 

conservation de l’espèce grâce à la mise en œuvre d’un ensemble d’actions. En revanche, le PNG n’a pas 

vocation à discuter du statut chassable de l’espèce, et se contente de contribuer à l’évaluation des 

prélèvements cynégétiques en communicant auprès de la communauté cynégétique sur l’importance et 

l’obligation de transmettre les données de prélèvements à l’issu de chaque saison de chasse. 

 

Du côté personnel, je ne chasse pas et n’ai pas de permis de chasse. Je suis membre du Conseil 

d’Administration de la Société Herpétologique de France (SHF), ancienne société savante ayant le statut 

d’Association Loi 1901 depuis 1971, agréée au titre de la protection de l’environnement. Y ayant adhérée il y 

a plusieurs années lors de mes études en batrachologie, j’essaie d’apporter mes compétences scientifiques 

afin d’enrichir les projets en cours et d’en élaborer de nouveaux. Enfin, je poursuis mes recherches en 

helminthofaune parasitaire au travers de plusieurs projets en collaboration avec les Dr. Damien Jouet et Dr. 

Hubert Ferté (URCA). 

 

Par conséquent, je pense ne pas avoir de conflits d’intérêts risquant d’altérer mon expertise dans le cadre des 

travaux que mène le groupe d’experts du CEGA.  

 

 

 


