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Ludwick SIMON
Ecologue 

Chef de projet biodiversité

Né le 15.10.1983

05 56 49 59 78
ludwick.simon@riviere-environnement.fr 

Compétences

  Ecologie et gestion des milieux  
terrestres et aquatiques 

  Génie écologique

 Assistance à Maîtrise  
d’Ouvrage

 Maîtrise d’Œuvre

 Expertise  
environnementale

  Inventaires floristiques et  
phytosociologie

  Inventaires faunistiques 

  Définition et délimitation  
de zones humides

 Biodiversité en ville

 Gestion différenciée

 Trame verte et bleue

  Démarche ERC

  Suivis de chantier

  Education à l’environnement

  Photographie

 SIG (MapInfo / QGis)

  Adobe Illustrator

Depuis septembre 2016  SARL Rivière Environnement 
Conduite de projets / Etude diagnostic / Planification de programme d’actions / Formations 

/ Concertation / Conseil

• Mesures environnementales : Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, suivis de 
chantier et suivis scientifiques.

• Faune/Flore : inventaires faunistiques (mammifères, chiroptères, oiseaux, amphibiens, 
reptiles, mollusques, odonates, rhopalocère) / inventaires floristiques (angiospermes, 

gymnosperme, ptéridophytes) / identification et cartographie d’habitats d’espèces et corridors.

• Milieux naturels : identification / cartographie / dynamique naturelle / menaces / gestion.

• Zones humides : inventaire / délimitation / compensation / restauration / gestion.

• Etude réglementaires : étude d’impact / étude d’incidences Natura 2000.

Avril 2014  -  Octobre 2015  EGIS Structures et Environnement - Pôle Biodiversité & 
Ingénierie (Guyancourt, 78)
Ecologue de chantier (Projet Arc de Dierrey GRTgaz – Lot3 – 63 km de canalisation entre Villeneuve-
la-Lionne (52) et Dierrey-Saint-Julien (10)) :

• Suivis de chantier.
• Gestion de l’équipe opérationnelle (mise en application du Plan d’Actions environnementales).
• Inspection et prévention des risques dans les domaines sécurité, hygiène et environnement 
(contrôles visuels, audits et mesures physico-chimiques).
• Sensibilisation de l’équipe dans le domaine de la prévention des risques environnementaux.
• Etudes règlementaires (diagnostic écologique, étude d’impact, évaluation d’incidence Natura 2000).
• Inspections sanitaire et écologique des remises en état des lieux.
• Expertises naturalistes (inventaires faunistiques et floristiques).

 2009 - 2013  BIOTOPE Sud-ouest - (Bègles, 33) et Rhône-Alpes-Auvergne - (Bron, 69) 

Chargé d’études et expert naturaliste

• Expertises (inventaires faunistiques, échantillonnages, prélèvements, déterminations).
• Suivis de chantier (audits, mesures physico-chimiques et inventaires faunistiques et floristiques).
• Etudes règlementaires (diagnostic écologique, étude d’impact, évaluation d’incidence Natura 2000).
• Identification de zones humides (réalisation de sondages pédologiques).

2008 - 2009  Licence professionnelle  « Espaces Naturels » ; Analyses et Techniques 
d’Inventaire de la Biodiversité. Université Claude Bernard Lyon1, Lyon (69).

 2006 - 2008  Brevet de Technicien Supérieur (BTS) : option Gestion des Espaces 
Naturels, spécialité Gestion des Zones Humides, Ecole supérieure GEONAT, Cieux (87).
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Depuis 2016 : Adhérent à l’AFIE (Association Française Interprofessionnelle des Écologues).

2013  Passeport Hygiène Sécurité Environnement - Transport Gaz Installations 
Industrielles - dispensé par l’OPPBTP, Boulogne-Billancourt (92)

Depuis 2010  Inventaire participatif de la faune régionale (www.faune-aquitaine.org) 

Associations (adhérent) : Société herpétologique de France, Ligue de Protection des Oiseaux, 
Cistude Nature, SEPANSO

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et Maitrise d’Œuvre

2017-2018 SNCF Réseau (33)
Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre relative aux travaux de compensations 
environnementales de la remise en état de la ligne ferroviaire du Bec d’ Ambès.
2016 – 2018  Grand Port Maritime de Bordeaux (33) 
Mise en œuvre des actions de gestion et suivis environnementaux des plans de gestion de Grattequina 
et Bassens (33).

2016 – 2017  Bordeaux Métropole (33) 
Maîtrise d’œuvre des mesures compensatoires relatives à l’aéroport et la voie nouvelle Marcel Dassault 
(33) – Ajustements et conception du projet. Conception du Dossier de Consultation des Entreprises et 
des CCTP par typologie de travaux. Suivis de chantier. Parcelles de Bruges, Mérignac et Blanquefort (33).

2016-2018 Domofrance (33)
Mission de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du cahier des charges et le suivi des travaux de mise 
en œuvre et d’entretien du plan de gestion pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de 
destruction de zone humide du projet Bel Air à Begles (site de Terre Sud) 

2016 SNCF Réseau (33) 
Accompagnement dans le cadre d’une gestion conservatoire en complément spécifique de la remise 
en état de la ligne ferroviaire du Bec d’Ambès – Recherche de sites et proposition de mesures 
conservatoires – Rédaction des plans de gestion sur trois sites : Bec d’Ambès, Saint-Louis-de-
Montferrand, Ambarès, Bassens (33).

juin 2014- juin 2015 GRTgaz (10 – 51 - 77) 
GRTgaz Arc de Dierrey : Maitrise d’œuvre et suivis des opérations et contrôle du respect du PAE. 
Gestion technique écologique du suivi de chantier. 

2015 GRTgaz (59) 
Suivi de chantier ponctuel pour le projet d’extension et d’interconnexion du site GRTgaz de 
Pitgam (59). 

2011-2012 SOGREAH / GRTgaz (69) 
Accompagnement mise en place des mesures compensatoires suite au dossier de demande 
de dérogation CNPN concernant la destruction d’amphibiens et de reptiles dans le cadre 

du projet de renouvellement de l’antenne GRTgaz de GIVORS (69).
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Rédaction de plan de gestion

2017 Ville de Bègles - Delta Vert- Parc de Mussonville (33)
Élaboration du plan de gestion du site Delta Vert- Parc de Mussonville (Cours d’eau/Espèces 

Exotiques Envahissantes/Habitats patrimoniaux) ; Élaboration des diagnostics, des objectifs et 
plan d’actions- Concertations – Synthèse bibliographique - Réalisation d’expertises – Réunions 

– Animation des COTECH et COPIL, Bègles (33).

2017 IMOTEPS31 – Société LETOILE (33)
Élaboration du plan de gestion du site de compensation relatif à la destruction de zones humides 
et restauration de site de ponte de Cistude d’Europe – Élaboration des diagnostics, des objectifs et 
plan d’actions- Concertations – Synthèse bibliographique - Réalisation d’expertises – Réunions – 
Animation des COTECH et COPIL. Zone de fret, Bruges (33).

2016-2017 Ville de Pessac et Bordeaux Métropole (33)
Élaboration du plan de gestion de la Forêt du Bourgailh – Élaboration des diagnostics, des objectifs 
et plan d’actions- Concertations – Synthèse bibliographique - Réalisation d’expertises – Réunions – 
Animation des COTECH et COPIL. Forêt du Bourgailh, Pessac (33).

2017 Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau (33)
Réactualisation du volet faune/flore/habitats naturels du programme décennal d’intervention du 
bassin versant de la Jalle du Cartillon.

2017 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de l’Aygas (40)
Étude de définition d’une stratégie de gestion cours d’eau du bassin versant de l’Aygas.

2016 SNCF Réseau (33) 
Dans le cadre de mesures complémentaires à la compensation de destruction d’habitat d’espèces et 
de zones humides, rédaction de trois plans de gestion conservatoires sur trois sites : Bec d’Ambès, 
Saint-Louis-de-Montferrand, Ambarès, Bassens (33).

Expertise écologique faune/flore/habitats naturels/zones humides

2017-2018 Agglomération Pays basque pôle territorial Côte basque Adour (64)
Diagnostic d’état et d’enjeux sur dix réservoirs de biodiversité – Inventaires, cartographies des 
habitats et préconisations de gestions.

2015 Egis Exploitation Aquitaine (33)
Réalisation d’inventaire d’espèces exotiques envahissantes du genre Ludwigia sur l’ensemble des 
bassins de rétention de l’A63 sous concession Atlandes en vue d’un contrôle de propagation.

2015 Cofiroute (45) 
Réalisation et interprétation de sondages pédologiques dans le cadre d’une étude complémentaire 
relatif au projet d’élargissement à 2X4 voies de l’autoroute A10 section A19/A71 vers Orléans (45).

2015 EDF (59) 
Réalisation des expertises faunistiques et rédaction du pré-diagnostic écologique du site de 
la centrale thermique de Bouchain.
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2014 GRTgaz (29) 
Alimentation en gaz de la CCCG de Landivisiau : expertises faunistiques complémentaires dans 

le cadre de la rédaction du dossier de demande de dérogation d’espèces animales protégées 
(dossier CNPN faune).

2014 RFF (78) 
Réalisation d’expertises écologiques et d’inventaires faunistiques sur le futur site de maintenance 

de Versailles Matelots (78) - Evaluation des enjeux et analyse des impacts sur le milieu naturel.

2011-2012 SOGREAH / GRTgaz (69) 
Réalisation d’expertises dans le cadre du dossier de demande de dérogation CNPN concernant la 
destruction d’amphibiens et de reptiles dans le cadre du projet de renouvellement de l’antenne GRTgaz 
de GIVORS (69) - Inventaires batrachologiques et herpétologiques.

2011-2012 RESEAU FERRE DE FRANCE (33 – 40 - 64) 
LGV Bordeaux/Hendaye - Inventaires batrachologiques, herpétologiques et malacologiques. 

Etudes réglementaires

2015 SAPM (27)
Expertises faunistiques dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’aménagement de la desserte de 
Pont-Audemer sur l’autoroute A13 à Toutainville (27).

2015 Réseau Ferré de France (78)
Études d’impact pour le projet de renouvellement du viaduc de Marly-le-Roi - Inventaires faunistiques 
et rédaction de l’état initial.

2014 GRTgaz (29)
Expertises malacologiques et mammalogiques dans le cadre du projet de raccordement de la centrale 
cycle combiné à gaz de Brest (29).

2014 Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (24) 
Études d’impact pour le projet de passerelle piétonne de 140 m de la gare d’Angoulême (24) au-
dessus d’une voie ferrée - Inventaires faunistiques et rédaction d’une synthèse.

2012 LYON TURIN FERROVIAIRE (73) 
Etudes d’impact pour le projet de liaison ferroviaire souterraine Lyon-Turin (73) - Inventaires 
batrachologiques, herpétologiques et mammalogiques, cartographie et rédaction d’une synthèse. 

2012 DREAL MP et ASF (31) 
Expertises dans le cadre des études d’impact et d’incidences préalables au projet autoroutier 
entre Castres et Toulouse. Volet faune-flore-milieux naturels -Inventaires malacologiques 
expertise des milieux, cartographie et bioévaluation. 
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2011 Réserve du Marais d’Orx (40) 
Expertises dans le cadre des études d’impact et d’incidences préalables au projet d’aménagement 

du marais d’Orx (40). Volet faune-flore-milieux naturels –Inventaires malacologiques expertise 
des milieux, cartographie et bioévaluation. 

2011 TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE (33) 
Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 dans le cadre du projet de remise en conformité 

du franchissement du Jard de Babin (Gironde)  - Inventaires batrachologiques, herpétologiques, 
mammalogiques et malacologiques, expertise des milieux, cartographie et bioévaluation.

Suivis écologiques

2016-2018  Grand Port Maritime de Bordeaux (33) 
Suivis écologiques (faune/flore/habitats restaurés) des sites concernés par les plans de gestion de 
Grattequina et Bassens (33).

2016-2018 Domofrance (33)
Suivis écologiques (faune/flore/habitats restaurés) du site concerné par le plan de gestion pour la mise 
en œuvre des mesures compensatoires de destruction de zone humide du projet Bel Air à Begles (site 
de Terre Sud) 

2014 Aliénor (33) 
A65 : suivis d’évolution du Lézard vivipare (Zootoca vivipara) sur deux placettes, dénombrement 
d’individus, évaluation de l’état de conservation.

2010-2011 AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE (33 ) 
Participation aux inventaires Grande Mulette de la région Aquitaine dans le cadre du Plan National 
d’Action pour les Nayades de France - Inventaires malacologiques.

2009-2011 Conseil Général de la Charente Maritime (17) 
Suivi des opérations d’aménagement de la rocade Sud-est de Jonzac. (Charente-Maritime) - JONZAC 
- Inventaires, suivis chiroptérologiques, expertise des milieux, cartographie et bioévaluation.
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