Louis Deroche
Naturaliste - Expert Gestion de l’environnement

Expériences professionnelles:
- Avril 2019 à aujourd’hui : Volontariats d’écoconstruction avec l’association Twiza et
expériences de wwoofing
- Septembre 2019 : Vendanges au domaine de la Tourlaudière (Vallet)
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- Février 2019 : Volontariat au sein d’un projet d’écotourisme (Llandeilo, Pays de Galles) –
Mise en place d’une serre de culture, préparation des sols de culture, récolte de bois et
travaux d’entretiens.
- 2017-2018 (1 an et 2 mois) : Assistant d’études au sein du bureau d’études EVEN Conseil
(Angers) – Inventaire de haies, rédaction de rapports d'études et numérisation de données
cartographiques, diverses expertises de zones humides, inventaires de zones humides
communaux.
- 2015 (1 mois) : Agent polytechnique à la mairie de Plouaret – Entretien des espaces verts
et des espaces publics.

Compétences:
- Permis de conduire B.
- Logiciels maîtrisés: ArcGis, QGis, R,
Suite Office.
- Niveau courant en anglais.
- Certificat Informatique et Internet
(C2i).

Formations:
- Octobre 2019 : Cours Certifié de Permaculture organisé par l’association Terres de Vent
et dispensé par Pascal Depienne.
- 2015-2017 : Master en Biodiversité – Écologie – Environnement, spécialité Gestion des
Habitats et des Bassins Versants, mention Bien ; Université de Rennes I. (Écologie,
hydrochimie, hydrologie, pédologie, hydrobiologie , droit de l'environnement, sociologie
de la négociation et de l’environnement, gestion conservatoire, évaluation et restauration
des écosystèmes…).

Centres d’intérêt:

- 2012-2015: Licence en Biologie, spécialité Biologie des Organismes, mention Assez Bien ;
Université de Rennes I.

- Membre du CA et référent jardin de
l’association Naturalie Chênaie.

Stages :

- Bénévolat pour Bretagne Vivante et
la LPO, Réseau Paysans de Nature.
- Découverte de développements
alternatifs (éco-construction, agroécologie, permaculture, …)
- Ornithologie (STOC, EPOC, Wetland,
SHOC, données ponctuelles, aide
bagueur),
Botanique,
Nature,
Sciences.
- Photographie (Canon 700D avec
Canon
300mm
f/4
et
Canon 18-135 f/3.5-5.6).
- Basket-ball (pratiqué 12 ans, niveau
régional).

- 2017 (6 mois) : Stage de fin d’études au sein du bureau d’études EVEN Conseil (Angers) –
Inventaire de zones humides et de haies et intégration au sein de documents d’urbanisme,
préparations et animations de réunions auprès d’élus et d’acteurs locaux, SIG, urbanisme,
TVB.
- 2016 (1 semaine) : Stage à la station biologique de Paimpont – Pédologie, hydrologie,
caractérisations de l’occupation des sols, SIG.
- 2016 (3 mois) : État des lieux des pratiques de nettoyage des plages et élaboration d’un
dispositif de gestion raisonnée des laisses de mer sur le site Natura 2000 Côte de Granit Rose
– Sept-Iles au sein du service Espaces Naturels de Lannion-Trégor Communauté –
Caractérisation de l’origine des déchets, enquête sociologique, propositions de gestion,
cartographie, réunions.
- 2015 (1 semaine): Stage naturaliste à la station biologique de Paimpont – Identification
de Vertébrés (Oiseaux, Mammifères, Amphibiens et Reptiles) et d’Invertébrés (Hexapodes,
Aranéides).
- 2014 (3 mois): Stagiaire bénévole à la Réserve Naturelle Nationale des Sept-Îles –
Sensibilisation du public, suivis faunistiques, réunions, aide à la réalisation d'un
documentaire, étude sur la déprédation des phoques dans les filets de pêche, et bénévole
pour la Ligue pour la Protection des Oiseaux à la station ornithologique de l'Ile Grande.

