Curriculum Vitae
Cédric JACQUIER
40 ans – Ecologue – Etude des milieux naturels
 : c.jacquier@ameten.fr /  : 06.89-989-120

Compétences
Expertises scientifiques
o
Zones humides et systèmes prairiaux
o
Botanique & caractérisation des habitats
o
o
o

Mammifères (dont chauves-souris), Ornithologie, Herpétologie, Batrachologie, Entomologie
Connaissance des acteurs de la politique et de la conservation
Développement des partenariats institutionnels et associatifs

Communication

o

Interventions lors de formations professionnelles
Conception et rédaction de plaquettes et d’articles scientifiques
Création de projets d’éducation à l’environnement

o

Conception de panneaux pédagogiques pour sentiers botaniques

o
o

Management
o

Animation et coordination d’équipe
Organisation administrative et informatique

o

Optimisation du travail

o

Recrutement des stagiaires et des salariés

o

Gestion financière
o
o
o

Réponses aux appels d’offres et établissement des devis
Négociation des contrats et relations commerciales
Élaboration et gestion des budgets, contrôles de gestion des coûts

Formation
2004-2003
2003-2002
2002-2001

2000-1998

Maîtrise Biologie des Populations et des Ecosystèmes (MPPE)
Université de Rennes 1 (35)
Licence Biologie des Populations
Université de Rennes 1 (35)
BTSA Gestion et Protection de la Nature
ISETA de Poisy (74)
DUT Chimie (Eau)
Université Joseph Fourrier – Grenoble (38)
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Expériences professionnelles
Depuis 2018 : Coordinateur de projets à AMÉTEN (Villard-Bonnot - 38) pour la réalisation
d’études d'impact (volet milieux naturels), dossiers d'incidences Natura 2000,
dossiers de dérogation "espèces protégées" et plans de gestion de sites
naturels.
2018- 2013 :

Coordinateur de projets à ÉCOSPHÈRE (Meylan - 38) pour la réalisation
d’études d'impact (volet milieux naturels), dossiers d'incidences Natura 2000,
dossiers de dérogation "espèces protégées" et plans de gestion de sites
naturels.

2013-2005 :

Chargé de mission, puis Responsable de la Cellule Milieux Naturels, à GINGER
ENVIRONNEMENT (Grenoble - 38) pour la réalisation d’Études d'impact (volet
milieux naturels), Notice d'incidences Natura 2000, Dossier de saisine CNPN,
Diagnostic naturaliste et juridique sur les zones humides et Hydrobiologie.

2004-03 :

Saisonnier Environnement au Conseil Général de l’Isère (38) : animations
scolaires et grand public, réalisation d’outils pédagogiques et suivis naturalistes
(CDD 3 mois).

Interventions universitaires
Depuis 2016 : Intervenant du Master 2 Biodiversité, Écologie et Environnement à l’université de
Grenoble Alpes (38) : formations sur l’échantillonnage des milieux naturels, la
réalisation des dossiers réglementaires, les plans de gestion et la logique des
acteurs de l’environnement
Depuis 2014 : Intervenant de la Licence professionnelle ATIB (Analyse et Techniques
d’Inventaires de la Biodiversité) à l’université de Lyon 1 LAP (69) : formations sur la
réalisation des études d’impacts (volet milieux naturels)
2009-06 :
Intervenant du BTS Gestion et Protection de la Nature au LAP de Poisy (74) :
formations d’initiation théorique et pratique aux techniques de l’IBGN
(Hydrobiologie).
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Publications scientifiques
2018 (en cours): Atlas des papillons de jour et des zygènes de la région PACA
2018 (en cours): Guide photographique des papillons de jour de France métropolitaine
2017 :
Éléments d’identification des Pyrgus de France métropolitaine (publié dans
OREINA – Février 2017)
2012 :
Atlas des libellules du Grand Lyon. Daniel Grand (Cartographie)
2012 :
Atlas des chauves-souris de la Région Rhône-Alpes. Groupe Chiroptères RhôneAlpes (Monographie de Pipistrellus pipistrellus et Pipistrellus pygmaeus)
2009 :
Atlas illustré des libellules de la Région Rhône-Alpes. Groupe Sympetrum (C.
Deliry) et MNHN, édition Parthénope (Monographies de Aeshna grandis,
Coenagrion pulchellum, Crocothemis erythraea, Gomphus vulgatissimus, Ischnura
elegans, Leste sponsa, Libellula quadrimaculata, Orthetrum brunneum, Orthetrum
cancellatum, Platycnemis latipes, Platycnemis pennipes, Enallagma cyathigerum,
Sympetrum meridionale)
2008 :
Synthèse sur l’écologie et le statut des papillons des 2 Savoie et de l’Isère (en ligne
sur Tela Botanica : http://www.telabotanica.org/client/projet/fichiers/T17/98/14169/T17_14878.xls)
2007 :
Étude statistique corrélative entre la répartition du Cincle plongeur (Cinclus
cinclus) et la densité de macrofaune aquatique benthique du Chéran (PNR Massif
des Bauges)
2007 :
Synthèse bibliographique sur l’écologie et le statut des libellules des 2 Savoie et de
l’Isère
2006 :
Participation à la compilation des tableaux phytosociologiques de Tela-Botanica
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

MISSIONS D’EXPERTISES NATURALISTES ET DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES (étude d’impact, dossier d’évaluation Natura 2000
ou dossier de dérogation "espèces protégées")
Étude des impacts des activités anthropiques sur les enjeux de
conservation de la Réserve Naturelle Régionale du lac
d'Aiguebelette

CCLA

73

2018

Étude écologique des projets d'aménagement d'une usine
d'embouteillage et d'une déchetterie à Divonne

Communauté de
communes du pays de
Gex

01

2017

Diagnostic écologique d'un projet d'extension de carrière à
Limas et Anse

Plattard

69

2017

Suivi écologique de la gestion sédimentaire du Haut-Rhône,
entre le Pont Carnot et le barrage de Sault-Brénaz

CNR

01,38,73

2017

Volet écologique de l'étude du projet d'aménagement de
bassins techniques à Meyzieu

Métropole du Grand
Lyon

69

2017

Étude écologique du projet d'extension de la carrière de
pouzzolane de Landos

SATMA

43

2016

Mise à jour de l'inventaire faune-flore du projet
d'aménagement de l'A45 entre Lyon et Saint-Etienne

VINCI CONSTRUCTION

69, 42

2016

Suivi écologique des opérations de gestion sédimentaire du
Rhône dans la retenue de Chancy-Pougny

Services Industriels de
Genève

Suisse, 01, 74

2016

Étude d'impact écologique, d'incidence Natura 2000 et dossier
de dérogation espèces protégées pour l'élargissement de
l'autoroute A46 sud entre les nœuds de Ternay et de
Manissieux
Étude écologique de la construction du poste électrique de
Juvigny

Vinci Autoroute (ASF)

2015

RTE

74

2015

SISARC (Egis Eau)

73

2015

SISARC

73

2016

Prédiagnostic écologique de l'extension du site de stockage de
déchets de Paray-le-Monial

ECCF

71

2016

Prédiagnostic écologique du projet de station d'épuration et de
bassins d'orage à Montalieu-Vercieu

EPTEAU

38

2016

BURGEAP

69

2016

Volet écologique de la maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation
des travaux de restauration du lit de l’Isère en Combe de
Savoie ; AMO et volets règlementaires
Diagnostic écologique pour le projet de déperchement du
torrent de la Combaz à Notre Dame des Millières et Tournon

Volet écologique de l'étude de la suppression d'un seuil sousfluvial à Neyron
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Volet impacts et mesures du projet de déperchement du
torrent de la Combaz à Notre Dame des Millières et Tournon

AMETEN

73

2016

Volet écologique de l'étude d'impact de la station d'épuration
de Bourg d'Oisans

SACO

38

2015 -2016

Volet écologique de l'étude d'impact d'une ligne de tramway à
Pont de Claix et Echirolles

TSMTC

38

2015 -2016

Requalification écologique de la voie ferrée sur le sillon alpin

SNCF Réseau

26-38

2015

Inventaires écologiques préalables à la restauration du lit de
l'Isère en Combe de Savoie

DDT 73

73

2014-2015

Volet écologique du PLU de Montbonnot

Commune de
Montbonnot (AMETEN)

38

2014

Élaboration du dossier de dérogation espèces protégées du
projet d'aménagement de la ZAC de Landiers Ouest à La Motte
Servolex

Société d'Aménagement
de la Savoie

73

213-2016

Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

MISSIONS D’INGENIERIE ECOLOGIQUE (DONT PLANS DE GESTION ECOLOGIQUE)
Étude des impacts des activités anthropiques sur les enjeux de
conservation de la Réserve Naturelle Régionale du lac
d'Aiguebelette

CCLA

73

2018

Syndicat mixte du Salève

74

2017

SNCF Réseau

26-38

2015

SISARC (Egis Eau)

73

2015

CNR

01, 38, 73

2016

Volet écologique du plan de gestion du marais du Pont Neuf à
Reigner

SM3A

74

2015-2016

Renseignement d'une base de données sur les bancs
sédimentaires de l'Isère en Combe de Savoie en vue de la mise
en place d'un pâturage caprin

EDF CIH

73

2015

Expertise écologique de mares et de clairières sur le Salève
Requalification écologique de la voie ferrée sur le sillon alpin
Volet écologique de la maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation
des travaux de restauration du lit de l'isère en Combe de Savoie
: AMO et volets règlementaires
Suivi écologique de la gestion sédimentaire du Haut-Rhône,
entre le Pont Carnot et le barrage de Sault-Brénaz
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Volet impacts et mesures du projet de déperchement du
torrent de la Combaz à Notre Dame des Millières et Tournon

AMETEN

73

2016

Volet écologique de l'étude d'impact de la station d'épuration
de Bourg d'Oisans

SACO

38

2015 -2016

Volet écologique de l'étude d'impact d'une ligne de tramway à
Pont de Claix et Echirolles

TSMTC

38

2015 -2016

Requalification écologique de la voie ferrée sur le sillon alpin

SNCF Réseau

26-38

2015

Inventaires écologiques préalables à la restauration du lit de
l'Isère en Combe de Savoie

DDT 73

73

2014-2015

Volet écologique du PLU de Montbonnot

Commune de
Montbonnot (AMETEN)

38

2014

Élaboration du dossier de dérogation espèces protégées du
projet d'aménagement de la ZAC de Landiers Ouest à La Motte
Servolex

Société d'Aménagement
de la Savoie

73

213-2016

Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

MISSIONS D’INGENIERIE ECOLOGIQUE (DONT PLANS DE GESTION ECOLOGIQUE)
Étude des impacts des activités anthropiques sur les enjeux de
conservation de la Réserve Naturelle Régionale du lac
d'Aiguebelette

CCLA

73

2018

Syndicat mixte du Salève

74

2017

SNCF Réseau

26-38

2015

SISARC (Egis Eau)

73

2015

CNR

01, 38, 73

2016

Volet écologique du plan de gestion du marais du Pont Neuf à
Reigner

SM3A

74

2015-2016

Renseignement d'une base de données sur les bancs
sédimentaires de l'Isère en Combe de Savoie en vue de la mise
en place d'un pâturage caprin

EDF CIH

73

2015

Expertise écologique de mares et de clairières sur le Salève
Requalification écologique de la voie ferrée sur le sillon alpin
Volet écologique de la maîtrise d'œuvre en vue de la réalisation
des travaux de restauration du lit de l'isère en Combe de Savoie
: AMO et volets règlementaires
Suivi écologique de la gestion sédimentaire du Haut-Rhône,
entre le Pont Carnot et le barrage de Sault-Brénaz







