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Présentation d’Ecolo GIE 
 
 
 
Ecolo GIE est un Groupement d’Intérêt Economique dont les compétences sont orientées en 
particulier vers la connaissance, l’étude et la gestion des milieux naturels et anthropisés. 
 

Quatre écologues, tous consultants indépendants expérimentés, se sont réunis en 2019 pour 
constituer une équipe pérenne. Ecolo GIE regroupe des professionnels de l’écologie issus du milieu 
universitaire comme des naturalistes de terrain. Tous ont l’expérience du travail en commun, et 
souhaitent mutualiser leurs actions afin d’élaborer une vision plus complète de la biodiversité et des 
mesures à mettre en œuvre pour la favoriser. Ce regroupement de compétences pluridisciplinaires 
complémentaires permet de proposer une équipe à même de réaliser l’intégralité d’une étude 
naturaliste. 
 

En complément de ce noyau dur d’écologues, notre réseau de partenaires environnementalistes 
(pédologues, géologues, hydrologues, spécialistes de groupes taxonomiques rares, etc.) peut être 
mobilisé pour effectuer des analyses et expertises particulières. De plus, nos nombreuses 
expériences de collaboration avec des corps de métiers complémentaires (architectes, urbanistes, 
paysagistes, VRD, agronomes, etc.) permettent de proposer aux maîtres d’ouvrages des cotraitants 
pertinents selon les besoins de chaque étude. 
 

mailto:contact@ahecologie.fr


- Ecolo GIE – Juillet 2019 - 

Ecolo GIE – 27 rue Paul Doumer- 94520 Périgny / contact@ahecologie.fr / K b is  8 50  22 5  44 9  RCS  C rét e i l    - page 4 

 

Les membres de l’équipe : 

 

Aurélien HUGUET,  

Administrateur Gérant - Membre fondateur 
Ecologue, spécialise dans l’intégration de la biodiversité au sein des projets 
d’aménagement. Il réalise la coordination des études et est le référent 
des Maîtres d’Ouvrages pour toutes les questions relatives à l’organisation 
et la coordination de l’équipe, à la qualité de réalisation des prestations. Il 
assure en outre la synthèse et la restitution des travaux. 

 
 
 

Raphael ZUMBIEHL, 
Contrôleur aux comptes - Membre fondateur 
Botaniste, phytoécologue, et géographe. Il réalise les prospections 
floristiques, la description des habitats et le descriptif de leur dynamique. Il 
apportera son expertise pour la définition et la hiérarchisation des enjeux 
sur les espèces végétales et les habitats naturels.  Il assure également le 
suivi de travaux de maîtrise d'œuvre. 

 
 
 

Amandine SOULAINE, 
Membre fondateur 
Ecologue, géomaticienne et chiroptèrologue. Elle réalise l’ensemble des 
travaux liés à la géomatique (SIG, photo-interprétation, cartographie des 
écocomplexes…) ainsi que les rendus cartographiques thématiques. Elle 
assure l’intégration et la restitution des données de toute l’équipe. De plus, 
elle réalise l’analyse des chiroptères. 

 
 
 

Pierre RIVALLIN, 
Membre fondateur 
Naturaliste de terrain, spécialiste de la faune francilienne (coordinateur Ile-
de-France pour la SHF, membre du Plan Régional d’Actions en faveur des 
odonates en Ile-de-France) et de l’intégration de données (membre du 
Comité de Pilotage de la Base de Données régionale Cettia-idf). Il réalise 
les inventaires de la faune, le transfert de données, et apporte son expertise 

pour la hiérarchisation des enjeux sur les espèces animales. 
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CURRICULUM VITAE AURELIEN HUGUET 
 
 

Ecologue 
SIRET 534 669 874 00024, APE 7490B  

27 rue Paul Doumer 94520 Périgny-sur-Yerres 
www.ahecologie.fr 

 

Ecologue de formation universitaire, j’exerce le métier de conseiller en 
biodiversité depuis 1998. Après plus de 15 années d’exercice en 
bureau d’étude, j’ai eu envie de découvrir la nature autrement, en 
prenant le temps de faire un pas de côté. Je reviens aujourd’hui plus 
convaincu que jamais de la nécessité d’œuvrer en faveur de la 
biodiversité  
 
Si la nécessité de préserver l’intégrité des sites exceptionnels de nature 
sanctuaire semble aujourd’hui une préoccupation largement partagée, 
la nature ordinaire et les espèces communes qui la fréquentent ne sont 
pas épargnées par le phénomène d’érosion globale de la biodiversité. 
C’est à chaque étape, à chaque échelle d’enjeux, sur chaque projet, 
que les mesures en faveur de la conservation de milieux « naturels » 
doivent être prises. Il ne s’agit plus aujourd’hui d’opposer 
développement de projets territoriaux et préservation de ressources 
naturelles, mais de composer de nouveaux équilibres entre 
développements anthropique et naturel. C’est dans cette démarche que 
s’inscrit ma nouvelle activité de conseil. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B I O D I V E R S I T A  

 – Analyse et conseil en intégration de 
la biodiversité dans les projets d’aménagement. 
 
2014-2018 : Voyage naturaliste autour de l’océan Atlantique en 
voilier. Bretagne, Madère, Canaries, Cap-Vert, Iles de la Caraïbe, 
archipel des Açores : plus de 20 000 km parcourus sans utiliser 
d’énergie fossile. Excursions naturalistes sur les sommets d’une 
vingtaines d’îles volcaniques, observation de la biodiversité marine 
côtière et hauturière. 
 

) – Entreprise de conseil 
auprès des concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes) pour la 
prise en compte des enjeux et potentiels de biodiversité au sein des 
projets urbains. Accompagnement depuis le concours jusqu’au 
chantier. 
 

) – 
Bureau d’étude en écologie. Réalisation de plusieurs dizaines de 
projets : expertises naturalistes, diagnostics écologiques, études 
d’impact, gestion de milieux, AMO, conseil aux équipes de maîtrise 
d’œuvre sur les milieux naturels et anthropiques. 
 
2000 : Vacataire CNRS Paris – Programme Interdisciplinaire de 
Recherche sur l’Environnement de la Seine – Etude des 
macroinvertébrés aquatiques et de la colonisation du bassin de la 
Seine par les espèces exotiques envahissantes. 
 
1998-2000 : Consultant pour le bureau d’étude Végétude 
(Fontainebleau) – Expertises naturalistes et études d’impact de projets 
d’infrastructures de transport (LGV, Autoroutes) sur les milieux naturels. 
 
1995-2000 : DEUG, Licence, Maitrise, DEA biologie, écologie et 
biosystématique –Université Pierre et Marie Curie Paris IV – Museum 
National d’Histoire Naturelle de Paris 
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NATURE EN VILLE – BIODIVERSITE ET AMENAGEMENT 

Groupe scolaire Ecole de la biodiversité de la ZAC Seguin à Boulogne : Mission de conseil – aide à la conception, suivi 
de réalisation. Intégration à l’équipe de maîtrise d’œuvre. Chartier Dalix (Architectes mandataire) AEU / SAEM Val de 
Seine -2014-2015.  – [Aurélien Huguet EURL] 
 
ZAC des Hautes bornes à Choisy-le-Roi : Diagnostic écologique-, étude d’impact- mesures compensatoire. AMO aide à 
la conception des espaces extérieurs : mise en œuvre d’un corridor écologique sur la ZAC, mission de conseil auprès des 
paysagistes pour l’intégration de la biodiversité dans le parc. SADEV 94 – 2013. – [Aurélien Huguet EURL pour 
Biodiversita] 
 
Ecoquartier, Clause Bois Badeau à Brétigny-sur-Orge – « Nouveau Quartier Urbain » :  AMO pour la conception du parc 
– aide à la conception en intégrant les éléments de friche existants. AMO aide à la conception des jardins de la ZAC en 
utilisant des espèces autochtones. (Atelier JAM.) - SORGEM -2013. – [Aurélien Huguet EURL] 
 
Orly / Villeneuve St Georges – Urbanisation des Grands Vœux : Mission de diagnostic écologique et d’assistance à la 
création des espaces extérieurs. Atelier JAM mandataire- EPA ORSA – 2013. [Aurélien Huguet EURL pour Biodiversita] 
 
Groupe scolaire Ecole de la biodiversité de la ZAC Seguin à Boulogne : Mission d’AMO Insertion de la biodiversité 
dans le bâti – cahier des charges biodiversité de la toiture et des parois. SAEM Val de Seine -2013. – [Aurélien Huguet 
EURL] 
 
TéGéVal - AMO Phase AVP : Mise en valeur écologique de la Coulée Verte de l’interconnexion des TGV - Promenade 
verte de 17 Km en milieu urbain, de Créteil à Santeny. Mission d’AMO, aide à la conception du projet   Mise en œuvre 
des objectifs du programme. SMER : AEV de la Région Ile-de-France ; CG94-DEVP –2012-2013. Direction de l’étude 
pour Biodiversita.  
 
La Vigne aux Loups à Massy : AMO Intégration de la biodiversité dans la ZAC en phase Maîtrise d’œuvre SEMMASSY 
2014. [Direction de l’étude : Aurélien Huguet EURL pour Biodiversita] 
 
Cimetière parisien de Thiais: AMO aide à la conception d’un corridor écologique en milieu urbain. EPA ORSA – 2013. 
– [Aurélien Huguet EURL] 
 
Label EVE 500 audits : Audits et labellisation des 500 jardins publics parisiens. Ville de Paris - DEVE (cotraitance avec 
Arbor&Sens - atelier de paysage - mandataire) / 2011-2013. [Direction de l’étude : Aurélien Huguet EURL pour 
Biodiversita] 
 
Europ’Essonne – TVB fiches action : Définition de 25 fiches action préopérationnelles – stade avant-projet 
Communauté d’agglomération Europ’Essonne 2013. [Direction de l’étude : Aurélien Huguet EURL pour Biodiversita] 
 
ZAC Thiais : Diagnostic écologique-, étude d’impact- mesures compensatoire. AMO aide à la conception des espaces 
extérieurs : mise en œuvre d’un corridor écologique sur la ZAC, EPA ORSA – 2012. – [Aurélien Huguet EURL pour 
Biodiversita] 
 
La traversée verte de la Seine : Assistance à la conception – Studio Secchi Vigano associato. EPA ORSA –2011 – 
2012. [Direction de l’étude : Aurélien Huguet EURL pour Biodiversita] 
 
TéGéVal - AMO Programme : Mise en valeur écologique de la Coulée Verte de l’interconnexion des TGV - Promenade 
verte de 17 Km en milieu urbain, de Créteil à SantenyMission d’AMO, aide à la conception du programme : Limiter 
l’impact sur les milieux remarquables.Limiter au maximum les plantations horticoles Utiliser les potentialités de la végétation 
existante pour élaborer le programme renforcer le rôle de corridor biologique. SMER : AEV de la Région Ile-de-France ; 
CG94-DEVP –2010-2011. Direction de l’étude pour Biodiversita. 
 
ZAC Seguin à Boulogne Macro lot A4 Est : Mission de conseil, intégration de la biodiversité dans le programme Loci 
Anima (mandataire) – Exit paysagistes SAEM Val de Seine -2010 _ 2012. [Direction de l’étude pour Biodiversita] 
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Les stratégies d’une ville poreuses : de Seaux à la Seine : Assistance à la conception – Studio Secchi Vigano associato. 
EPA ORSA – 2010-2011. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Europ’Essonne - Schéma de Trame Verte et Bleue. 11 communes : Diagnostic écologique du territoire. Synthèse des POS-
PLU et projets d’aménagement. Définition du Schéma de Trame Verte et Bleue sur le territoire. Elaboration de 11 « Cahiers 
de la biodiversité communale » Communauté d’agglomération Europ’Essonne 2011-2012.  [Direction de l’étude : 
Aurélien Huguet EURL pour Biodiversita] 
 
Biodiversité et Urbanité – vers une trame verte et bleue sur le pole EPA ORSA : Assistance à la conception – Studio 
Secchi Vigano associato. Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont – 2010-2011. - [Direction de 
l’étude pour Biodiversita]. 
 
Etude des continuités écologiques dans le massif forestier de l’Arc boisé : CG94 DEVP - 2010. [Direction de l’étude pour 
Biodiversita]. 
 
Maîtrise d’œuvre du jardin Colin/Salengro à Villeurbanne- :Ville de Villeurbanne – cotraitance avec Exit paysagistes 
mandataires/ 2009-2010. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Label EVE Jardins Parisiens : Création du label de gestion écologique des espaces verts de la Ville de Paris. 
Ville de Paris - DEVE (cotraitance avec Arbor&Sens - atelier de paysage - mandataire) / 2009-2010. [Direction de 
l’étude : Aurélien Huguet EURL pour Biodiversita] 
 
TéGéVal - Diagnostic écologique : Mise en valeur écologique de la Coulée Verte de l’interconnexion des TGV - Mission 
de diagnostic écologique –collecte et synthèse de données existantes, réalisation d’inventaire de la biodiversité, 
établissement de l’état initial et propositions d’aménagement (SMER : AEV de la Région Ile-de-France ; CG94-DEVP) –
2008-2009. [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Concours de Maîtrise d’œuvre, ZAC Rungis – Paris XIII : (Exit, Paysagistes mandataires) -Projet primé / 2008. - [Direction 
de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Concours de Maîtrise d’œuvre, Centre commercial de Gonesse : (ECDM, architectes mandataires) – Projet primé / 
2008. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Concours de Maîtrise d’œuvre, CEREEP :(K, architectes mandataires) – Intégration de la biodiversité dans le bâti - 2009. 
- [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Concours international d’idées urbanisme et développement durable, OIN de Saclay :Projet Lauréat du prix « Valorisation 
du patrimoine naturel" Agence Babylone, paysagistes mandataires – 2007. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Concours d’idées du parc de la Hotoie à d’Amiens- : MAP Paysagistes mandataires, Projet primé / 2007. - [Direction 
de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Couverture de l’A3 à Bagnolet : Mission Assistance à la maîtrise d’œuvre, accompagnement écologique du 
paysagement de la dalle de couverture de l'A3. Agence Trait Vert, paysagistes mandataires – 2007.  - [Direction de 
l’étude pour Biodiversita]. 
 
Etang urbain de Gagny : Diagnostic écologique et propositions d’aménagement de L'étang. AEU - Immobilière 3F ; 93- 
2008. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Aménagement des Berges de l’Oise à Maurecourt : Commune de Maurecourt, 78 / 2008. - [Biodiversita]. 
 
Domaine Régional de la Butte Pinson : Diagnostic écologique et propositions d’aménagement du site 
Agence des Espaces verts de la Région Ile-de-France ; 93 - 95 / 2007. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Etang urbain Colbert au Plessis-Robinson : Etude du fonctionnement écologique et proposition de mesures 
d’aménagement. Conseil général des Hauts de Seine ; 92/ 2006-2007. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Concours de Maîtrise d’œuvre, Boulogne, Parc Central du Trapèze : SAEM Boulogne. Cotraitance avec Mutabilis, 
paysagistes mandataires, projet primé / 2004.  - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
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EXPERTISE DE LA BIODIVERSITE / PLANS DE GESTIONS  
 
ZAC Notre-Dame à la Queue-en-Brie : Mission de conseil et d’assistance pour l’aménagement d’une continuité 
écologique entre l’Arc boisé et la vallée du Morbras. CG94 – 2013. – [Aurélien Huguet EURL] 
 
Plan de Gestion du Domaine Régional de la boucle de Moissons : Agence des Espaces verts de la Région Ile-de-France ; 
78 / 2008 – 2009. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Etude préalable au classement en ENS du site de l’Ile du Foulon et de l’Encensoir : Communauté Urbaine du Grand 
Nancy, 54) / 2008 -2009. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Plans de gestions de quatre massifs forestiers en Loire Atlantique : (Conseil général de Loire Atlantique ; 44) / 2008 – 
2009. - [Biodiversita]. 
 
Expertise écologique du massif du Mont Marau : (Direction de l’environnement de Polynésie française – Tahiti) / 2007 – 
2008. - [Direction de l’étude pour Biodiversita]. 
 
Diagnostic écologique-Plan de gestion de l’ENS du bois Davaine l’ENS du bois Masson et de l’ENS du de la Begunière : 
(CG92) / 2006-2007. - [Biodiversita]. 
 
Etude des populations de bivalves dulçaquicoles du site ENS et Natura 2000 des vallées du Madon, du Brénon et de la 
carrière de Xeuilly (Conseil général de la Meurhe et Moselle ; 54;) / 2009 
 
Etude odonatologique, Inventaires et suivi de populations d’Oxygastra curtisii : Proposition de mesures de gestion 
conservatoire Site ENS et Natura 2000 des vallées du Madon, du Brénon et de la carrière de Xeuilly ((Conseil général 
de la Meurhe et Moselle ; 54;) /2005-2007. 
 
Analyse de l’entomofaune des marais de Sacy-le-Grand : Plan de gestion - plan d’aménagement ((Conseil général de 
l’Oise; 92) ; 60) / 2005. –- [expertises naturalistes pour Biodiversita]. 
 
Inventaires et cartographies des odonates des 11 affluents de la Clouère : SIA du Val de Clouère ; 86) / 2005. 
 
Inventaire et cartographie des odonates et bivalves de la Vienne : Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii) et Pseudunio 
auricularius , espèces d’intérêt patrimonial, propositions de mesures de gestion (RIVE de la Vienne ; 86) / 2004 
 
Inventaire et cartographie des odonates et bivalves de la Clouère: Inventaire des odonates : Coenagrion mercuriale et 
des mollusques bivalves : Unio crassus de la Clouère, espèces d’intérêt patrimonial, propositions de mesures de gestion 
(SIA du Val de Clouère ; 86) / 2002 
 

ETUDES D’IMPACT – VOLET MILIEUX NATURELS 

Etude d’impact de la reconstruction des barrages du Coudray-Montceaux et de Vives-Eaux sur la Seine : Volet milieu 
naturels (Voies Navigables de France – Service de Navigation de la Seine ; 77-91) / 2006-2007 
 
Etude d'impact de la RD 579 : Volet milieux naturels (Conseil général du calvados ; 14) / 2006-2007 
 
Etude d'impact de la RN2 : Volet milieux naturels (DDE de l’Aisne; 02) / 2006-2007 
 
Etude d'impact de la RN 174 : Volet milieux naturels - sur des populations d’insectes d'intérêt patrimonial : 
Odonates (Oxygastra curtisii) – Coléoptères - Lépidoptères sur la Vallée de la Vire. Inventaires et cartographie de 
population, sensibilité et enjeux conservatoires. (DDE du Calvados ;14) / 2005. 
 
Etude des bivalves à valeur patrimoniale de la Clouère: (Unio crassus) du bassin hydrographique de la Clouère (86) : 
répartition, démographie, conservation. (SIA du Val de Clouère ; 86) / 2004 
 

mailto:contact@ahecologie.fr


- Ecolo GIE – Juillet 2019 - 

Ecolo GIE – 27 rue Paul Doumer- 94520 Périgny / contact@ahecologie.fr / K b is  8 50  22 5  44 9  RCS  C rét e i l    - page 10 

Etude d'impact de la LGV Sud Europe atlantique : Volet milieux naturels - sur les populations d’odonates d'intérêt 
patrimonial : Oxygastra curtisii et Gomphus graslini sur le site Natura 2000 de la vallée du Né. Cartographie de 
population, enjeux conservatoires. (CETE Sud-ouest ;16 ) / 2004 
 
Etude d'impact de la LGV Sud Europe atlantique : Volet milieux naturels - sur les populations de coléoptères d'intérêt 
patrimonial : Rosalia alpina sur le site Natura 2000 de la Dordogne. Cartographie de population, enjeux conservatoires. 
(CETE Sud-ouest ; 33) / 2004 
 
Etude d'impact de la modification du tracé du réseau routier bellifontain : Volet milieux naturels - sur des populations 
d’insectes d'intérêt patrimonial : Coléoptères - Lépidoptères Inventaires, cartographie, enjeux conservatoires. (DDE de 
Seine et Marne ; 77 / 2003 
 
Etude d'impact du contournement routier de l’aéroport de Roissy : Volet milieux naturels - sur les populations d'invertébrés 
d'intérêt patrimonial Odonates – Coléoptères – Lépidoptères. (DDE de Seine et Marne ; 77 / 2001 
 
Etude d'impact de la LGV EST-Européenne : Volet milieux naturels - sur les populations d'invertébrés d'intérêt patrimonial 
Odonates – Coléoptères – Lépidoptères. (Réseaux Ferrés de France ; 77) / 2000 
 
Bilan du Contrat Restauration Entretien 2000-2004 de la Dive, de la Briande et du Prepson : (SIVU des Trois Vallées ; 
86-79 ) / 2005. 

LIMNOLOGIE 

Suivi de la qualité des eaux de la Vienne des Ormes à Bonnes :(SIA du Val de Clouère ; 86) / 2005. 
 
Bilan du Contrat Restauration Entretien 2000-2004 de la Clouère  (SIA du Val de Clouère ; 86) / 2005. 
 
Etat des lieux et étude préalable à la mise en place d'un Contrat Restauration Entretien sur les affluents de la Clouère :  
(SIA du Val de Clouère ; 86) / 2005. 
 
Etude de la qualité des eaux de la Vienne des Ormes à Bonnes : Qualité physicochimique et hydrobiologique, mise en 
place d’un réseau de suivi (RIVE de la Vienne ; 86) / 2004 
 
Etude de la réponse des communautés d’invertébrés aquatiques : Impacts des rejets de la station d’épuration de Gencay 
sur la Clouère (SIA du Val de Clouère ; 86) / 2004 
 
Etude-Pilote de l’effet des aménagements de restauration écologique du cours de la rivière Clouère aux Jalinières (mise en 
place de substrat biogène, installations d’épis, creusement des berges, accentuation des méandres…) par un suivi 
temporel de la cinétique de recolonisation du site (SIA du Val de Clouère ; 86) / 2004 
 
Bilan écologique et hydrobiologique de la Clouère et de ses affluents : (SIA du Val de Clouère ; 86) / 2003 
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 CURRICULUM VITAE RAPHAËL ZUMBIEHL 
 
 

Géographe-Ecologue, Architecte  D.P.L.G 
SIRET 483 090 460 00013, APE 7219Z 
7 chemin de Halage - 78 560 Port-Marly  

Tel: 01 39 16 55 28 
Ecogeo.zoom@ orange.fr 

 

 

REALISE : Etudes écologiques : 
 Inventaire flore/habitat, analyse écologique et phytosociologique  
 Diagnostic de terrain et typologie des milieux naturels dans leur contexte géographique 

Cartographie SIG et gestion de base de donnée floristique 
Ecologie du Paysage, préconisation d’action et de gestion 
Aménagement (études et maîtrise d’œuvre): 
Ingénierie écologique et génie végétal (sol, plantation), restauration de zone humide, gestion et valorisation 
écologique des eaux pluviales, écologie urbaine 

 
 

 
Consultant en portage salarial depuis 2003. 
Création entreprise individuelle ZOOM depuis juillet 2005 

 
 

 
2017    MOOC validé :  Ingénierie écologique   Plateforme FUN, UVED : Univesité Virtuelle  
Environnement et développement durable, Luc Abadie, prof UPMC 
2015    MOOC :  Agroécologie   Plateforme FUN, (SupAgro, UVED) 
2013-17  Sessions annuelles GPS (Groupe Phytosociologie Synusiale) 
2002    Stage de phytosociologie synusiale intégrée 

Interprétation et technique des relevés floristiques, méthode d’analyse du paysage Association Floraine, 
intervenant Philippe Julve 

 
1999: D.E.A.     Géographie et aménagement     Institut de Géographie  Paris IV 
 Contenu: politique et aménagement / L'eau et la Ville / Patrimoine rural /   Urbanisme 
commercial, P.N.R. / S.I.G., Télédétection /  
  Structure de la Végétation (Paris XI)/Réhabilitation des cours d'eau 
 Sujet: Le Fleuve en tant que système naturel modifié Direction J.P. Bravard 
  Méthode d'évaluation: environnement/aménagement 

Cartographie des berges  Morphologie/Flore (Appliquée à la Basse  Seine) 
1998 T.P.F.E. (D.P.L.G.) L'île de la Loge, un jardin écobotanique   
 Ecole d'Architecture de Paris La Villette (directeur J.P. Ledantec) 
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PROJETS D'AMENAGEMENTS 

Missions réalisées par Raphaël Zumbiehl au sein de la structure ZOOM concernant des projets d'aménagements: 
 - assistance à maîtrise d'œuvre pour les enjeux écologiques: prise en compte de la biodiversité préservation et mise en 
place de milieux écologiques, gestion des eaux pluviales en liaison avec des enjeux faune, flore, qualité des eaux 
- plan de gestion des aménagements 
- maîtrise d'œuvre en génie végétal, restauration et revalorisation des milieux naturels 

 
Maîtrise d'Ouvrage Mandataire Année Projet 
Saint Herblain 44) L'Anton  En cours Requalification du parc de la Chézine 
SMSO (78) Ingetec En cours Renaturation d'une noue connectée à l'Oise dans la 

commune de Maurecourt 
CIUP, ville de Paris Bruno Fortier en cours Réaménagement du parc de la CIUP (75) 
EPA ORSA JAM en cours Aménagements de la ZAC de la gare à Vitry sur Seine 
Commune de Mers-les-
Bains 

L'Anton  en cours Concours pour l’aménagement du cœur de ville 

Saint Herblain (44) L'Anton  2016-18 Réaménagement du Parc du clos Fleury 
MARINOV ZOOM 2017 Esquisse pour le réaménagement des ports Sisley et Van 

Gogh, berges et partie terrestre (92)  
AEV ZOOM 2016 Conseil et assistance en écologie pour le projet de 

Tegeval phase I (PRO, DET) 
EP Paris Saclay JAM En cours Etude de renouvellement autour de la halle Feyssinet à 

Trappes (78) Lauréat 
Commune du Havre L'Anton  2016 Requalification des Bd Winston Churchill et Leningrad (76) 
Plaine Commune L'Anton & Ass 2016 Aménagement de la ZAC des Tartres (93) (AVP) 
SMACOPI L'Anton & Ass 2014 Concours pour l’aménagement de la maison de la Baie en 

Baie de Somme 
Commune de St 
Herblain 

L'Anton & Ass 2014-12 Aménagement du Parc du Sillon (44) (lauréat concours) 
(44) 

AEV Ile-de-France Biodiversita 2014-13 Etude d'Avant Projet pour la TEGEVAL (94) 
Commune de Nucourt ZOOM 2013 Etude de renaturation pour zone humide de gestion des 

eaux pluviales (95) 
Commune de 
Besançon 

L'Anton&ss 2012 Cités des Arts à Besançon (25) 

Ville de Lausanne AXP URBICUS 2013 Concours pour la réalisation de jardins éphémères à 
Lausanne (CH) 

Commune de Port-
Marly 

AXP URBICUS 2012 Elaboration du projet d'aménagement de l'île de la Loge à 
Port-Marly (étude préliminaire) (78) 

SMBO ZOOM 2012 Aménagement des berges à Auvers-sur-Oise (95) 
SMSO ZOOM 2010-07 Aménagement des berges pour une mesure compensatoire 

du SIAPP à Triel-sur-Seine et à Médan 
SMSO ZOOM 2010-07 Aménagement des berges de Seine à Médan 
Commune de 
Maurecourt-SMSO 

ZOOM 2011-09 Aménagement écologique pour une ENS sur la plaine 
alluviale de l’Oise (95) 

SMACOPI AXP URBICUS 2011-10 Etude d’aménagement du Cap Hornu (80) 
 
SMBO 

Silene Biotec 
ZOOM 

2010-07 Travaux d’aménagement et de restauration des berges de 
l’Oise (année n°1 du programme pluriannuel) (95)   
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ETUDES NATURALISTES 
Etudes naturalistes réalisées par Raphaël Zumbiehl au sein de la structure ZOOM  
- inventaires floristiques et recensement des espèces patrimoniales 
- analyse phytosociologique des communautés végétales  
- inventaires et cartographie des habitats naturels 
- description, évaluation des milieux et conseil pour leur statut et leur protection 
- orientation des actions et plan de gestion  
 
Maitrise d'Ouvrage Mandataire Année Projet 
Chatenay Biodiversita 2018 Inventaires flore habitat école de Chatenay-Malabry 
Drancy (aménageur) Biodiversita 2018 Inventaire faune/flore sur une parcelle ferroviaire à Drancy 

(94) 
CG Seine et Marne Biodiversita 2018 Réactualisation du DOCOB « Vallée du Petit Morin » 
SORGEM Biodiversita 2018 Inventaires flore habitat ZAC de Brétigny (92) 
MGP Biodiversita 2018 Evaluation du patrimoine naturel de la métropole du grand 

Paris 
EPA Marne Biodiversita 2017 Etudes des zones humides du Val Maubué 
CG 93 Biodiversita 2017 Inventaires et études écologiques du Parc des Lilas (78) 
CDC-Environnement Biodiversita 2016 Diagnostic écologique des boisement de Chatenay (92) 
AEV Biodiversita 2016 Assistance pour l’étude agroécologique sur la plaine de 

Montjean 
AEV Biodiversita 2015 Diagnostic écologique pour le réaménagement de la forêt de 

Claye-Souilly 
CDC-Environnement Biodiversita 2015 Suivi d'un site de compensation à Etampes (91) phase 2 
CDC-Environnement Biodiversita 2015 Diagnostic écologique sur la forêt de Bonnelles (78) 
SIAPP Biodiversita 2014 Inventaire, cartographie et réactualisation du plan de gestion 

sur le territoire des usines SIAPP (I-D-F) 

Commune d'Herblay Biodiversita 2014 Etude d'impact pour une extension de quartier à Herblay 
(78) 

CG94 Biodiversita 2014 Inventaire, cartographie et évaluation des milieux à la Queue 
en Brie pour l'ENS du Marmouset (94) 

CDC-Environnement Biodiversita 2014 Diagnostic et évaluation des milieux pour des sites de 
compensations à Crécy-la-Chapelle (77) et de Champs sur 
Marne (94) 

CDC-Environnement Biodiversita 2014 Diagnostic et plan de Gestion pour la carrière de Vauhallan 
(91) 

SMSO ZOOM 2014-
12 

Inventaire, cartographie, évaluation des habitats pour les 
sites d'entretien du SMSO (berges de Seine 78) 

C.A. Haut Val de Marne Biodiversita 2013 Etude d'impact pour la ZAC Notre Dame à Noiseau (94) 
 Biodiversita 2013 Evaluation des milieux pour une friche à Noisy 
SIAR Biodiversita 2013 Inventaire et cartographie sur trois étangs du SIAR (95) 
CDC-Environnement Biodiversita 2013 Suivi d'un site de compensation à Etampes (91) 
GRT Biodiversita 2013 Etude d'impact pour des travaux dans la forêt de 

Fontainebleau (77) 
Urbanact Biodiversita 2013  Evaluation des valorisations écologique dans le cadre de 

l'extension de la ligne 11 
EPA ORSA Biodiversita 2012 Etude d'impact pour la ZAC THIAIS (94) 
Réserve Estuaire de Seine ZOOM 2011 Inventaire et conseil pour la cartographie des habitats sur le 

marais de Cressenval  
CG Val-de-Marne ZOOM 2013 Inventaire et cartographie des Habitats sur les plages d'Ivry-

Vitry (Berge de Seine 94) 
C.A. Europ'Essonne (94) Biodiversita 2012 Inventaire et cartographie pour la TVB de Villebon-sur-Yvette 
Ville de Saclay Biodiversita 2012 Etude d'impact à Saclay (91) 
SMBO ZOOM 2012 Inventaires et suivi des berges de l'Oise (95) 
SIVB ZOOM 2011 Diagnostic sur un bief de la Blaize (28) 
PNR du Vexin ZOOM 2011 Atlas des Milieux naturels lot de 3 communes (95) 
RCEA OGE 2010 Etude d'impact de l'élargissement RCEA (03, 71) 
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SMBO ZOOM 2010 Inventaires et cartographie des habitats, plan de gestion pour 
une grève alluviale à Noisy-sur-Oise (95) 

PNR du Vexin ZOOM 2009 Volet scientifique et cartographique du DOCOB N2000 
"Vallée de l'Epte"  

PNR du Vexin ZOOM 2009 Atlas des Milieux naturels lot de 5 communes (95) 
PNR les Boucles de Seine Biodiversita 2009 Cartographie des habitats naturels prairiaux du site N2000 

"Boucle de Seine aval" et "Marais Vernier, Risles Maritime" 
(27)  

PNR du Vexin ZOOM 2007 Atlas des Milieux naturels lot de 8 communes (95) 
SIPEME ZOOM 2007 Inventaire et cartographie sur le site de l’étang d’Ecluzelles 

(28) 
C.A. Seine Eure   Biodiversita 2006 Schéma de mise en cohérence des espaces naturels  

Inventaires et cartographie de la rivière Eure (27) 
Commune de Hautmont  ZOOM 2005 Inventaires et cartographie sur la Sambre Urbaine (59) 
Cofiroute Vegetude 2004 Relevés floristiques et phytosociologiques à fin de suivi 

d’expérimentation sur le réseau (28) 
 
 

ETUDES DE TERRITOIRE  
Missions réalisées par Raphaël Zumbiehl au sein de la structure ZOOM concernant des études de territoires 
- synthèse géographique (géologie, hydrographie, milieux naturels ...)  
- évaluation des enjeux écologiques concernant les milieux naturels 
- stratégie d'aménagement pour la préservation et la revalorisation du patrimoine naturel   
- écologie du paysage, mise en place de réservoir de biodiversité et de corridor (trame verte et bleue) 
- orientation des actions et plan de gestion  
 
Maîtrise d'Ouvrage Mandataire Année Projet 
Ville de Montbard RL&A, ACMH 

architecture 
2015 Parc Buffon, étude pour la mise en place d'un schéma 

directeur Montbard (21) 
Ville de Melun Ameller & Dubois 2014 Etude de faisabilité - reconversion de l'Hôpital Marc 

Jacquet (77) 
CG78 Follea 2013-

2012 
Atlas des paysages de Yvelines 

Commune d'Etrechy Tracés Urbains 2010 Etude environnementale pour le PLU d'Etrechy (91) 
C.C. Sambres-Avesnois ZOOM 2009 Evaluation environnementale à St Remy du Nord (59) 
Commune Saint Rémy  Tracés Urbains 2009 Etude environnementale pour les PLU Saint Rémy du 

Nord (59),  
Grand Port de Dunkerque Chemin Faisant 2009-

2008 
Rédaction d’un plan guide et d’un cahier des charges 
pour le grand port de Dunkerque (59) 

C.U. Lille Métropole  TGT 2008 Etude d’aménagement et de programmation urbaine 
Porte de l'Anglais,  (59) 

CC de Moulins 
CC du Bourbonnais 

Alap 2006 Chartes paysagères pour les communautés de 
communes  de Moulins et du Bourbonnais (03).  

PNR Oise Pays de France Alap 2006 Etudes urbaines pour Apremonts et Fleurines 
Commune de la Celles-st 
Cloud 

Hyl 2005 Etude environnementale et paysagère du quartier 
Beauregard à la Celle-St-Cloud (78) 

Commune de Fourmies Tracés Urbains 2005 Diagnostic Environnemental concernant l’extension d’une 
ZEI à Fourmies (59) 

CG55 Tracés Urbains 2005 Etude sur la zone d’aménagement accompagnant la 
nouvelle gare TGV Meuse (55) 

Commune de Couëron Chemin Faisant 2004 Diagnostic de territoire préalable à l’extension de zone 
d’activité dans l’Agglomération Nantaise. (44) 

Commune de Maubeuge Tracés Urbains 2004 Diagnostic environnemental sur la commune de 
Maubeuge dans le cadre d’un schéma directeur (59) 
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MISSIONS EFFECTUEES AVANT 2004 (PORTAGE SALARIAL) 

PNR du Vexin Atlas des milieux naturels (sous SIG Arcview) 
  recensement des espèces végétales d’intérêt patrimonial.  

 
Aquasylva  Etude pour une roselière en bord de Seine aux Mureaux 
  Réalisation d’une mare intra-forestière à Cormeilles  
  Aménagement écologique d’un talus au Mesnil le roi (78) 
  Pré étude pour le réaménagement du parc de Théméricourt (PNR du Vexin) 
 
Alap  Analyse territoriale pour la rédaction et l’illustration d’un CRAUP pour la communauté 

urbaine de Lille. Volet zone naturelle et voie d’eau 
  Charte paysagère pour 5 communes du PNR du Vexin. Cartographie des entités 

paysagères et du milieu naturel (SIG) 
 
Cribier- Ecoutin Concours pour la réhabilitation du quartier Malakoff à Nantes, diagnostic et valorisation 

d’une zone humide 
 
Daphné Charles Etude pour la rénovation du parc du Château de Canon (Calvados) 

patrimoine végétal et diagnostic du réseau hydraulique 
 

Mélanie Drevet reconstitution d’une lande pour un jardin de collège à Revin (Ardennes) : Diagnostic de 
terrain, projet, choix techniques et végétaux 
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CURRICULUM VITAE AMANDINE DOUILLARD 

   
 

 
✓ Spécialiste du SIG en environnement (modélisation de déplacement, photo-interprétation, etc.), Base de données, 

Cartographie (cartographie d’écocomplexe, élaboration de cartes de communication, etc.), Photoshop, Indesign 
✓ Écologie générale, Aménagement du territoire, Analyse thématique, Rédaction de dossiers réglementaires 

(DOCOB, CNPN, volet faune flore Étude d’impact, etc.) 
✓ Éléments de base en gestion comptable et administrative, compétences relationnelles 

 

 
Depuis 2014: Cartographe - Écologue indépendante - Carto-Écho 
 
Liste non exhaustive des études réalisées:  
✓ 2018 - 2019 - Projet urbain du quartier du Baillet à Drancy (93). Réalisation des cartographies relatives au 

diagnostic écologique, intégration des données naturalistes dans une base de données, identification et 
hiérarchisation des enjeux, rédaction du rapport.  

✓ 2018 - Portrait de la biodiversité du territoire de la Métropole du Grand Paris, en collaboration avec l’Agence 
Régionale de la Biodiversité. Réalisation de la partie cartographique sur les 150 communes concernées, 
exploitations de plus de 90 000 données CETTIA. 

✓ 2018 - Mise à jour de la bioévaluation des mesures écologique dans le cadre des dossiers réglementaires à 
Brétigny-sur- Orge. Réalisation de la partie cartographique et base de données, proposition de mesures 
correctives, rédaction du rapport. 

 
De 2011 à 2014: Chargée d’études Biodiversita Paris 11ème 
 
Liste non exhaustive des études réalisées:  
✓ 2014 - Étude écologique des espaces ouverts entre la forêt de Notre-Dame et la vallée du Morbras. Réalisation 

de l’ensemble de la cartographie relative à l’étude, modélisation de déplacements de la faune, élaboration de 
scenarii d’évolution.  

✓ 2014 - Étude faune flore - ZAC Notre-Dame à la Queue-en-Brie. Réalisation de l’ensemble de la cartographie 
relative à l’étude, intégration des données naturalistes dans une base de données SIG, assistance aux chefs de 
projets pour la rédaction du dossier CNPN. 

✓ 2010 - 2012 - Élaboration du schéma communautaire de TVB de la communauté d’Agglomération 
d’Europ’Essonne. Réalisation des cartographies relatives au diagnostic écologique, intégration des données 
naturalistes dans une base de données, identification et hiérarchisation des enjeux, assistance au chef de projet 
sur les propositions d’actions à décliner sur le territoire, aide à la rédaction. 

 

 
✓ 2019 - Formation à l’identification auditive des chiroptères / adhérente au GCA (Groupe des Chiroptères 

d’Aquitaine)  

✓ 2014 - Concours technicien principal 2
ème 

classe, catégorie B, filière technique 
✓ 2010 - 2011: Master Cartographie et Biologie de l’environnement, Université de Nantes 
✓ 2006 - 2009: Licence BGSTU à l’Université de Bordeaux 1 

Carto – Écho 
SIRET 798 430 195 00031, APE 7490B 

Cartographe - Écologue 
Tél: 06.14.67.09.92 

Courriel: a_douillard@outlook.fr 
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CURRICULUM VITAE PIERRE RIVALLIN 
 

 
Expert naturaliste  

SIRET 798 163 994 00022, APE 7490B 
49 allée des Chardons 77176 Nandy 

p.rivallin@gmail.com 

 
 

 

▪ Herpétologie / Ornithologie / Entomologie 

▪ Gestion des milieux naturels 

▪ Bases de données 

 

• 2014-…  Expert naturaliste indépendant 
• 2017-2018  Chargé de cours en Expertise naturaliste et Ecologie de la restauration à l’Institut Supérieur 

de l’Environnement 
• 2016-2017 Chargé de cours en Expertise naturaliste et Ecologie de la restauration à Cours Diderot Paris 
• 2011-2014  Chargé de mission Zones humides à l’association Seine-et-Marne Environnement 

o Suivis scientifiques et suivis participatifs 
o Relations avec les acteurs 
o Gestion de projets 
o Expertise naturaliste 

• 2009-2010 

 
 
 
 
 
 

Chargé de mission Protection du Patrimoine Naturel à l’ANCA : 
o Réalisation d’une étude d’impact sur les pelouses calcaro-marneuses à 

Crapaud calamite du Fort de Noisy à Romainville (APPB) : évaluation des 
impacts, propositions de mesures compensatoires, suivi du chantier et mise  
en place des suivis naturalistes. 

o Réalisation d’un plan de restauration des pelouses marneuses du Biotope 
des marres à Neuilly-Plaisance (ENS, APPB, ZPS). 

o Réalisation d’un diagnostic écologique de la friche inondable de Ville-Evrard 
à Neuilly-sur-Marne. 

o Suivis faunistiques (amphibiens, avifaune, odonates) et floristiques de 
plusieurs espaces naturels de Seine-Saint-Denis (Plateau d’Avron, Massif de 
l’Aulnoye, Carrière de Gagny, Côte du Beauzet à Chelles). 

➔Protection d’espaces naturels dans un contexte urbain, mise en place d’études sur des sites 
de très faibles surfaces 
 

 
• 2009 

Chargé de mission Amphibiens / Mares à la Société Nationale de Protection de la 
Nature (SNPN) : 

o Inventaire des mares et des amphibiens du nord Seine-et-Marne. 

o Contribution à l’inventaire des odonates sur certains sites 

➔ Autonomie et bonnes aptitudes physiques au travail de terrain, organisation des 
prospections sur un vaste territoire 
 

 Stagiaire Commission Espaces Naturels de la Communauté de Communes du Loudunais 
(86) : 
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• 2008 o Réalisation d’un inventaire des sources du pays Loudunais. 

o Valorisation de certaines zones en fonction de leur(s) intérêt(s) : ressource en 
eau, habitats, faune, flore, pédagogie. 

➔Gestion des milieux aquatiques (qualité, quantité, faune, flore), négociation, relationnel, 
capacité de persuasion. 
 

 
• 2007 

Stagiaire Chargé de mission au service Nature et Paysages du CG79 : 
o Apports de compléments au plan de gestion d’un Espace Naturel Sensible 

du département (40ha). 

o  Cartographie des habitats et des espèces patrimoniales. 

➔Gestion des milieux bocagers (problématique avifaune), autonomie 
 

 
 
 

• 2004-2006 

Apprenti Chargé de mission au service Espaces Naturels du CG79 : 
o Réalisation d’une méthodologie pour l’inventaire des zones humides du 

département dans le cadre des SDAGE. 

o Organisation de réunions de coordination avec l’ensemble des acteurs 
départementaux en lien avec les milieux humides (techniciens rivière, 
agriculteurs, associations). 

o Réalisation d’une typologie simplifiée de l’ensemble des milieux humides 
présents dans les Deux-Sèvres et rédaction de plans de gestion pour les 
zones patrimoniales. 

o Réalisation d’un atlas cartographique et création de bases de données pour 
l’ensemble des zones. 

 

▪ Coordinateur Ile-de-France pour la Société Herpétologique de France 

▪ Membre du Conseil d’Administration de la Société Herpétologique de France 

▪ Coordinateur Atlas des Odonates de Seine-et-Marne (2012-2014) – Société Française d’Odonatologie 

▪ Membre du Plan Régional d’Actions en faveur des odonates en Ile-de-France 

▪ Membre du comité de rédaction de la Liste Rouge Régionale des odonates d’Ile-de-France 

▪ Membre du Plan National d’Actions en faveur du Sonneur à ventre jaune 

▪ Responsable du suivi scientifique du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) en Ile-de-France 

▪ Membre du Comité de Pilotage de la Base de Données régionale Cettia-idf 
 

• 2007-2008 : Licence Professionnelle Gestion et Aménagement Durable des Espaces et des Ressources (GADER) 

– Université de Perpignan 
• 2006-2007 : 1er semestre Licence 2 Sciences du Vivant et Géosciences – Université d’Angers. 

• 2004-2006 : BTSA Gestion et Protection de la Nature option Gestion des Espaces Naturels – La -Ferté-Bernard 

– apprentissage au Conseil Général des Deux-Sèvres. Mention AB 

• 2003-2004 : 1er semestre Licence 1 Langue, Lettres et Civilisation Etrangère option Anglais – Université 

d’Angers 

• 2001-2003 : Baccalauréat série Economiques et sociales – Thouars (79)
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Documents administratifs 
 

 

 

 

Extrait Kbis 

 

 

 

IBAN 

 

 

 

Attestations RC Pros 
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Extrait Kbis 
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IBAN 
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RC Pro Aurélien Huguet 
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RC Pro Raphaël Zumbiehl 
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