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Références de notre équipe
Gestion de la biodiversité et du patrimoine naturel
2017-2018
 Révision du plan de gestion de l’ENS de l’étang de Châtillon (12 mois) – en cours
Département d’Ille-et-Vilaine (35)

 Élaboration du plan de gestion durable du site de la Trézence (20 mois) – en cours
Département de la Charente Maritime (17)

2015-2016
 Révision du plan de gestion de l’ENS de la tourbière de Landemarais (12 mois) – en cours
Département d’Ille-et-Vilaine (35)

 Diagnostics écologique et hydrologique, plan de gestion du marais des Ulèzes (12 mois)
Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse (26)

 Élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Ried de Colmar à Sélestat, Haut-Rhin » Zone de Protection Spéciale n°
FR4213813 (18 mois)
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Alsace

 Élaboration de cartographies de végétation de sites Natura 2000 en Corse. Site Natura 2000 « Embouchure du Taravo et alentours »
(16 mois)
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Corse

 Étude de définition de la valorisation de l’Espace Naturel du Lachens sur les communes de Mons, Serranon et La Roque Esclapon
(15 mois)
Département du Var (83)

 Étude du bois de Bretous : plan de gestion et de valorisation (12 mois)
Communauté Urbaine de Bordeaux (33)

2013-2014
 Étude préalable à la définition d'un plan de gestion de l’espace naturel sensible des Gaudriers à Thorigné-Fouillard (12 mois)
Département d’Ille-et-Vilaine (35)

 Étude floristique de 5 propriétés en espaces naturels sensibles (14 mois)
Département de la Charente-Maritime (17)

 Expertises botaniques dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle à la restauration, la gestion et la mise en valeur de l'étang de
Cannicia (6 mois)
Conseil Général de Corse du Sud (2A) - Gereco en sous-traitance pour Lindénia

2011-2012
 Plan de gestion et d’aménagement des ENS de l’étang de Tanchiccia et de la zone humide de Pistigliolo (12 mois)
Conseil Général de Corse du Sud (2A) – Y. Meinard pour Lindénia

 Plans de gestion des zones humides (ENS) : Barthes de l’Aran et de l’Ardanavy (16 mois)
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques (64) – Y. Meinard pour Lindénia

 Plan de gestion et de valorisation de l’île de Raymond (12 mois)

Communautés de communes du Vallon de l’Artolie (33) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Plans de gestion de 5 espaces naturels sensibles du Loiret (14 mois)

Conseil Général du Loiret (45) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Réalisation d’un diagnostic écologique et proposition d’aménagements en faveur de la biodiversité sur 2 sites de captage d’eau
potable (6 mois)
Société Lyonnaise des Eaux (73,92) – M. Lelièvre pour Dervenn

2009-2010
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 Plans de gestion et de valorisation de 6 Espaces Naturels Sensibles (15 mois)
Conseil Général du Var (83) – M. Martin pour Lindénia

 Conservation de l’outarde Houbara et autres espèces des milieux steppiques (12 mois)
Emirates Center for the Conservation of Houbara (Ouzbékistan) – M. Lelièvre
National Avian Research Center (Emirats Arabes Unis) – M. Lelièvre
Emirates Center for Wildlife Propagation (Maroc) – M. Lelièvre

Gestion intégrée des bassins versants
2017-2018
 Réalisation d’un schéma stratégique de préservation à l’échelle du grand domaine de l’Alpe d’Huez (12 mois)
Contrat de Rivière Romanche - SACO (38)

2015-2016
 Réalisation du plan de gestion des cours d’eau des bassins versants de la Véore et de la Barberolle (12 mois)
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore (26)

 Révision du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau des bassins versants Centre Médoc Gargouilh (12 mois)
SMBV Centre Médoc et Gargouil (33)

 Révision du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et fossés du bassin versant des lacs médocains (12 mois)
SIAEBVELG (33)

 Inventaire des zones humides sur le bassin versant du Furan (6 mois)
Saint-Etienne Métropole (42)

 Inventaire et hiérarchisation des zones humides sur les bassins versants de l’Herbasse et Joyeuse-Chalon-Savasse (9 mois)
Communauté d’Agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes (26, 38)

2013-2014
 Étude diagnostique du programme de restauration et d'entretien du bassin versant du Verdon et réalisation d'une nouvelle
programmation pluriannuelle 2014-2021 (6 mois)
Parc Naturel Régional du Verdon (04, 83) – Gereco en co-traitance Lindénia

 Étude préalable à l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion, de restauration et d’entretien des rivières du bassin versant
du Taravo (12 mois)
Conseil Général de Corse du Sud (2A) – Gereco en sous-traitance pour Lindénia

2011-2012
 Réactualisation du programme d’intervention du bassin versant de la Jalle de Castelnau (12 mois)
Syndicat Mixte du BV des Jalles du Cartillon et de Castelnau (33) – M. Martin pour Lindénia

 Diagnostics écologiques des bassins versants des ruisseaux de la Faucilette et du Blosne (2 mois)
Communes de La Flèche (72) et de Chantepie (35) – M. Lelièvre pour Dervenn

 Étude de l’élaboration du nouveau plan de gestion des cours d’eau du bassin de la Brague (6 mois)

Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents (06) – M. Martin pour Lindénia

 Restauration de l’espace de mobilité de la Garonne débordante [Projet Sud Eau] (16 mois)
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Garonne (31, 82) – M. Martin pour Lindénia

2009-2010
 Étude préalable à l’élaboration du plan de gestion du réseau hydrographique du bassin versant du Ciron (16 mois)
Syndicat de Rivière du bassin versant du Ciron (33, 40, 81) – M. Martin pour Lindénia

 Plan de gestion des rivières communautaires du territoire de Sancy-Artense (5 mois)
Sancy Artense Communauté, Puy-de-Dôme (63) – M. Martin pour Lindénia

 Étude d’impact pour l’aménagement de 16 seuils sur la craste de l’Eyron - restauration de la continuité écologique (3 mois)
SIAEBVELG (33) – M. Martin pour Lindénia

 Étude de la connectivité écologique du bassin versant de la Durance et du fonctionnement hydromorphologique du Verdon (4 mois)
CEMAGREF (04, 69) – C. Dehais pour le CEMAGREF

 Plan pluriannuel d’intervention et élaboration de Déclaration d’Intérêt Général des bassins versants du Montravel (9 mois)
Syndicat d’Aménagement du Pays de Montravel (24) – M. Martin pour Aqua-Conseils
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2007-2008
 Étude préalable à l’élaboration d’un plan de gestion, de restauration et d’aménagement des bassins versants du Beuve, de la
Bassanne, du Brion et du Grusson (14 mois)
SIBV du Beuve et Bassanne (33) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Étude globale préalable à la restauration et à l’entretien du réseau hydrographique du territoire du Bas Canton de Sainte-Foy-laGrande (6 mois)
Syndicat intercommunal du bassin de Ste Foy la Grande (33) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Étude hydraulique et écologique des zones naturelles d’expansion des crues du haut bassin de l’Argens et de ses affluents (7 mois)
Conseil Général du Var (83) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Programme opérationnel de travaux du réseau hydrographique des lacs médocains (12 mois)
SIAEBVELG (33) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Élaboration de dossiers Loi sur l’Eau (1 mois)

Communes de Réalmont et de Villeveyrac (34) – M. Martin pour Aqua-Conseils

Conseil et évaluation des politiques publiques
2014-2016
 Réalisation du Schéma Départemental des ENS de Charente Maritime (9 mois)– en cours
Département de la Charente Maritime (17) – Gereco en co-traitance avec EDATER

 Évaluation des incidences Natura 2000 du Programme National de la Forêt et du Bois (6 mois)
Ministère de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et de la Forêt – Gereco en co-traitance avec EDATER

 Évaluation de la politique départementale relative à la préservation de la biodiversité (Eure) (12 mois)
Département de l’Eure (27) – Gereco en co-traitance avec EDATER/ETHEIS

 Évaluation et redéfinition de la politique départementale en faveur des milieux aquatiques (Gironde) (18 mois) – en cours
Département de Gironde (33) – Gereco en co-traitance avec ETHEIS

Aménagement du territoire, infrastructures et urbanisme
2015-2016
 Étude de connaissance et cartographie de la trame écologique sur 12 communes (12 mois)
Toulouse Métropole (31)

 État initial de l’environnement sur 5 communes : Aigné, La Milesse, Saint-Saturnin, Yvré l’Evêque et Champagné (12 mois)
Le Mans Métropole (72)

2013-2014
 Diagnostic faune/flore dans le cadre des travaux de réfection de la fosse de dissipation aval du barrage de Mallemort – GEH Durance
(6 mois)
Électricité de France (13)

 Inventaire flore/faune dans le cadre de la reprise des ouvrages de soutènement de la prise d’eau de Mercuel (3 mois)
Électricité de France (74)

 Évaluations des potentialités floristiques du site de l’aire du pique-nique de Plan d’Amont et du lit du cours d’eau de Saint Benoit
entre Plan d’amont et Plan d’Aval (1 mois)
Électricité de France (74)

 Évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme (2 mois)

Commune de Pézenas (34) – Gereco en sous-traitance pour Lindénia

 Études d’impact des projets de création de 3 ZAC à Nissan-lez-Ensérune : volet d’analyses habitats, faune et flore des ZAC
Enjalbert/Zone d’équipement/La Glacière (6 mois)
Commune de Nissan-Lez-Ensérune (34) – Gereco en sous-traitance Lindénia

2011-2012
 Étude d’impact du projet LGV Bretagne-Pays de Loire (12 mois)

Réseau Ferré de France (35, 53, 72) – M. Lelièvre pour Dervenn

 Étude d’impact sur l’Environnement du projet de la ZAC de Font-Vive à Sauvian (3 mois)
SNC Font-Vive (34) – M. Martin pour Lindénia
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 Volet habitats-faune-flore de l’étude d’impact de la ZAC du Bois de Minteau (8 mois)
Ville de Calvisson (30) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Volet habitats-faune-flore de l’étude d’impact de la ZAC Utopia (3 mois)
Commune d’Abeilhan (34) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme (12 mois)

Commune de Villeneuve-les-Béziers (34) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Évaluation environnementale du PLU de Montpeyroux : volet habitats-faune-flore (2 mois)
Commune de Montpeyroux (34) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Étude d’impact liée à l’implantation d’un champ photovoltaïque sur 8 sites (7mois)
Sociétés ARMORGREEN et QUENEA (35) – M. Lelièvre pour Dervenn

 Étude d’incidence N2000 liée à un projet de réhabilitation de lignes électriques 63Kv : sites de la grande Brière et du marais de
Donges (6 mois)
Société RTE (35) – M. Lelièvre pour Dervenn

 Réalisation d’un diagnostic agri-écologique sur 130ha – Projet de compensation écologique lié au projet d’aéroport de Notre-Damedes-Landes (24 mois)
Aéroport du Grand Ouest (44) – M. Lelièvre pour Dervenn

 Réalisation d’un diagnostic agri-écologique à l’échelle d’un bassin versant – Appel à projet du Ministère de l’Environnement
concernant la création d’une chambre de compensation écologique au niveau de la région Bretagne (16 mois)
Ministère de l’Écologie (22, 29, 35, 44) – M. Lelièvre pour Dervenn

2009-2010
 Programme de restauration d’un seuil du canal de Carpentras : étude d’incidence Natura 2000 sur la ZSC « L’Ouvèze et le Toulourenc
» FR 9301517 (4 mois)
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Ouvèze (84) – M. Martin pour Lindénia

 Évaluation d’impact environnementale de la ZAC Raphaël Garcin (9 mois)
SEGARD (30) – M. Martin et Y. Meinard pour Lindénia

 Étude d’incidences du programme de restauration du Riautord sur les sites Natura 2000 de la « Plaine et du massif des Maures » (6
mois)
Commune du Luc-en-Provence (83) – M. Martin pour Aqua-Conseils

2007-2008
 Étude d’incidence de la reconstruction du pont de la RD 13 sur la Cassole sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Argens » (4 mois)
Conseil Général du Var (83) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Diagnostic environnemental et plan de gestion de la zone humide du Moka (5 mois)
Communauté de communes de Montesquieu (33) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Étude d’impact d’un projet de résidence touristique avec création d’un golf sur le site de Lavagnac sur la commune de Montagnac :
volet « faune, flore et paysage » (5 mois)
Entech Ingénrierie (34) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Schémas directeurs d’assainissement (5 mois)

Communes de Mazères et d’Escalgne (09) – M. Martin pour Aqua-Conseils

Communication, animation et formation
2013-2014
 Cours magistraux en écologie des populations et biologie de la conservation et travaux pratiques et travaux dirigés en dynamique
des populations
Université de Savoie – Chambéry (73) – Y. Meinard

 Accompagnement à la rédaction du plan pluriannuel quinquennal de gestion
ONG Eco-Ecolo (Bénin) – M. Martin

 Travaux pratiques de Sciences de la Terre en Classe Préparatoire à l'Agrégation Externe de Sciences de la Vie et de la Terre
Université Montpellier 2 (34) – Y. Meinard

2011-2012
 Animations ludo-éducatives / explications scientifiques et présentation de la faune locale de Caroline du Nord (4 ans-adultes)
Muséum des Sciences Naturelles – C. Dehais
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 Réalisation d’illustrations pour un panneau pédagogique dans le cadre de mesures compensatoires liées à la création du barreau
de Pont-Lagot
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine (35) – M. Lelièvre pour Dervenn

 Guide sur les Forêts Modèles en Afrique Centrale

Ingénieurs Sans Frontière (Cameroun) – M. Martin

 Enseignement de biologie en collège et lycée agricole

Lycée Agricole La Pélissière de Tournon-sur-Rhône (07) – C. Dehais

 Tutorat en biologie cellulaire et moléculaire en 1ère année de Médecine
Acadomia Lyon (69) - C. Dehais

 Cours particuliers en biologie et mathématiques, niveaux collège et lycée
Acadomia Lyon (69) – C. Dehais

2009-2010
 Guide illustré du propriétaire riverain : droits et devoirs, pratiques de gestion des cours d’eau
SIAQUEBA, Alpes-Maritimes (06) – M. Martin pour Lindénia

 Plaquette technique des bonnes pratiques d’entretien des crastes
SIAEBVEL (33) – M. Martin pour Aqua-Conseils

 Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre en Lycée (1 an)
Lycée de Sèvres (92) – Y. Meinard

 Travaux pratiques de Biologie Végétale en Licence 1
Université Montpellier 2 (34) – Y. Meinard

2006-2007
 Enseignement en écologie en Licence Sciences de la mer et de l'environnement
Université de la Méditerranée Aix-Marseille 1 (13) – C. Dehais

 Enseignement en mathématiques et économie

Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence (13) – Y. Meinard

Recherche & Développement
2015-2016
 Meinard, Y. « « Biodiversité et problématiques de gestion – d’un point de vue concret » − Intervention sollicitée au séminaire
« Pragmatique des discours environnementaux » IHPST – Paris

 Meinard, Y. (Article sollicité). La biodiversité comme thème de philosophie économique. In : Campagnolo, G. & Gharbi, J.-S. (à
paraître : 2015). Philosophie économique. Matériologiques, collection E-conomiques.

 Gharbi, J.-S., Meinard, Y. (à paraître). On the meaning of non-welfarism in Kolm’s ELIE model of income redistribution. Journal
of Economic Methodology.

2013-2014
 Meinard, Y., Stenou, B., & Peraldi, A. Funeste complément à la flore de Corse : présence de Reynoutria japonica Houtt., 1977
dans la vallée du Taravo. À paraître.

 Meinard, Y. & Quéter, F. Experiencing biodiversity as a bridge over the science-society communication gap. Conservation
Biology. In press.

 Meinard, Y. Du dépassement du welfarisme par le procéduralisme -- une analyse conceptuelle. Revue de Philosophie
Economique. In press

 Meinard, Y. & Mestrallet J. La signification du statut de bien public de la biodiversité. In : Casetta, E. & Delord, J. (ed) De la
biodiversité. Editions Matériologiques.

 Meinard, Y., Coq, S., Schmid, B. A constructivist approach towards a general definition of biodiversity – à paraître in Ethics,
Policy and Environment.

 Meinard, Y. « Une approche procéduraliste de l’économie de la biodiversité » − Intervention sollicitée aux Journées de
Prospective InSHS, Paris.



Meinard, Y., Mestrallet, J. À paraître. La signification du statut de bien public de la biodiversité. In : Casetta, E., Delord, J., Eds.
Philosophie de la biodiversité (Éditions matériologiques).



Meinard, Y. À paraître. La place des valeurs dans l’étude des systèmes d’interaction hommes / milieux naturels. In : Chenorkian,
R., Robert, S. Eds. Étudier les interactions hommes/milieux. (QUAE, collection « Indisciplines »).
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Defive, E., Meinard, Y., Courrioux, G., Ledru, P., Poiraud, A., Prognon, C., Bertin, C., Raynal, J.P. À paraître. Notice explicative,
Carte géologique de France (1/50 000), feuille Le Monastier-sur-Gazeille (816). BRGM.

2012


Meinard, Y. La biodiversité, une notion-clef du rapport cognitif à la réalité. In : Alpe, Y., Girault, Y. Eds. Actes du colloque
éducation au développement durable et à la biodiversité (Publications de l'Université du Québec, Montréal).



Meinard, Y. « The economic valuation of biodiversity as an abstract good » − Intervention sollicitée au séminaire du GREQAM,
Marseille.

2011


Meinard, Y., Grill, P. The economic valuation of biodiversity as an abstract good. Ecological Economics 70: 1707-1714.



Meinard, Y. L’expérience de la biodiversité – Philosophie et économie du rapport à l’environnement (Hermann)



Meinard, Y. « La place des valeurs dans l’étude des interactions hommes / milieux naturels » − Intervention sollicitée au
séminaire annuel du Réseau des Observatoires Hommes Milieux, Toulouse.



Meinard, Y. « L’analyse économique de la biodiversité » − Intervention sollicitée au séminaire de philosophie économique
GRÉQAM-CÉPERC, Aix-en-Provence.



L’autorité démocratique par David Estlund – traduit de l'anglais (américain) par Meinard, Y. (Hermann, collection « l’avocat du
diable »)



Meinard, Y. La biodiversité, un concept transdisciplinaire. In : Debru, C. Ed. La transdisciplinarité (Hermann, collection « vision
des sciences »)

2010


Dehais C., Eudeline R., Berrebi P. & Argillier C. Microgeographic genetic isolation in chub (Cyprinidae :Squalius cephalus)
population of the Durance River : estimating fragmentation by dams. Ecology of Freshwater Fish, 19(2): 267-278.



Meinard, Y. « L’évaluation économique des biens environnementaux abstraits – approche théorique et perspectives
d’application aux risques géologiques » − Intervention sollicitée au Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Orléans.



Meinard, Y. « La biodiversité, une notion-clef du rapport cognitif à la réalité » − Intervention sélectionnée à la Conférence
Internationale « Éducation au développement durable et à la biodiversité », IUT de l’Université de Provence, Dignes.



Meinard, Y. « Une analyse philosophique du terme ‘‘biodiversité’’ » − Intervention sollicitée à la 12ème journée de la recherche
de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Créteil.

2009


Les droits démocratiques par Corey Brettschneider – traduit de l'anglais (américain) par Meinard, Y. (Hermann, collection «
l’avocat du diable »).

 Dehais, C. « Structure spatiale des communautés piscicoles dans les retenues de barrage ». Colloque GDR ComEvol,
Versailles.

2008


Gault, A., Meinard, Y., Courchamp, F. 2008. Consumers’ preferences for rarity drives sturgeons to extinction. Conservation
Letters 1: 199–207.



Devictor, V., Mouquet, N, Dehais, C. « L'homogénéisation biotique des communautés ». Colloque DGR ComEvol, Versailles.

 Meinard, Y. « La question épistémologique de la demande pour la biodiversité » − Intervention sélectionnée à l’Atelier
« Philosophie, environnement et développement durable » CÉPERC, Aix-en-Provence.

2007


Gimenez O., Rossi V., Choquet R., Dehais C., Doris B., Varella H., Vila J.P. & Pradel R. 2007. State-space modelling of data of
marked individuals. Ecological Modelling, 206(3-4): 431-438

2006


Courchamp, F., Angulo, E., Rivalan, P., Hall, R.J., Signoret, L., Meinard, Y. 2006. Rarity value and species extinction: The
Anthropogenic Allee Effect. PLoS Biology 4: e415.



Martin, M. 2006. Dynamique des matières en suspension et des sédiments dans des petits cours d’eau : mise en oeuvre de
deux approches complémentaires. Université de Rennes 1 & INRA Rennes – UMR SAS. Thèse de Master II. 21p.

 Martin, M. 2005. Peuplements d’odonates de la vallée des baux : fonctionnement des hydrosystèmes et impact sur les
populations de moustiques. A Rocha France. 49 p.
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