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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CURSUS ET DIPLOMES

FORMATION CONTINUE ET RESEAU

Née le 10/02/1991

05 56 49 59 78
morane.genet@riviere-environnement.fr

Compétences

 Ecologie et gestion  
des milieux terrestres  
et aquatiques 

 Génie écologique

 Assistance à Maîtrise  
d’Ouvrage

 Maîtrise d’Œuvre

 Expertises  
environnementales

 Inventaires floristiques

 Inventaires faunistiques  
(dont méthode IQE/IPE)

 Définition, délimitation  
et caractérisation  
de zones humides

 Trame verte et bleue

 Approche environnementale  
des plans et projets  

 Concertation

 Cartographie (QGis, Mapinfo)

 PAO

 Dessin

 Education à l’environnement

Depuis octobre 2017 : SCOP ARL Rivière Environnement
Conduite d’études et de projets / Etude diagnostic / Planification de programmes d’actions / 

Concertation / Conseil.
Mise en œuvre opérationnelle de projets de génie écologique (maîtrise d’ouvrage déléguée, maîtrise 

d’œuvre, étude préalable, suivi).
Mesures environnementales : Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, suivis de chantier et 

suivis scientifiques.
Inventaires faunistiques (mammifères, chiroptères, amphibiens, reptiles) et floristiques. 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.

2015 – 2017 : Association Adasea.d’Oc (Cahors – 46)
Etudes diagnostic / Communication / Concertation / Conseil / Animation Conception pédagogique 
Inventaires faunistiques et floristiques.
Milieux naturels : identification / cartographie / dynamique naturelle / menaces / gestion. 
Zones humides : inventaire / délimitation / gestion.
Communication : livrets, lettres d’information, atlas.

2014 : Master 2 Dynamique des écosystèmes aquatiques. 
Université de Pau et des pays de l’Adour, Anglet (64).

2012 : Licence Biologie Cellulaire et Physiologie. 
 Université de Strasbourg, Strasbourg (67).

2018: Formation «Concevoir un projet en faveur de la biodiversité grâce au génie écologique - 
initiation à la méthode X10-900» (75).  
2018: «Maîtrise d’oeuvre» (33). 
2018 : Formation « In Design », Centre de formation MAJ – Formation continue (33).

2017 : Formation « Détermination et suivi des Odonates » par Gilles BAILLEUX, CEN Aquitaine 
(40).

2017 : Formation « Reptiles et Amphibiens » par Olivier SWIFT, CPIE Brenne-Berry (36).
2016 : Formation « Comprendre les sols hydromorphes », Réseau Sagne (82).

2016 : Formation « Mesures compensatoires en zones humides », Réseau Sagne (82).
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RÉFÉRENCES PRINCIPALES

Génie écologique, Maîtrise d’Œuvre, encadrement et suivi de chantier

2018 Clairsienne (33)
Missions préalables aux opérations de capture de sauvetage des amphibiens avant chantier et mission 

d’assistance écologique dans le cadre du chantier « berges de Lissandre » à Lormont : mises en défens, 
captures, préparation de chantier avec les entreprises, suivi de chantier. 

2017-2018 SNCF réseau (33)
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre relatives aux compensations 
environnementales de la remise en état de la ligne ferroviaire du Bec d’Ambès. 

2018 Bordeaux Métropole (33)
Maîtrise d’œuvre urbaine pour la réalisation de la 4e phase du programme des équipements publics de 
la ZAC des quais de Floirac (en groupement avec Base mandataire) : nature et biodiversité en ville nous 
concernant.

2018 Clairsienne (33)  
Délégation de maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de mesures compensatoires (zone humide et 
espèces) au lieu-dit Moulin Duprat à Villenave d’Ornon : finalisation des mesures, élaboration des DCE de 
travaux de génie écologique et sélection des entreprises, direction de l’exécution des travaux…

2018 Commune de Listrac (33)
Finalisation du diagnostic des réseaux de haies et élaboration d’un plan de replantation dans un contexte 
viticole (thématiques de la gestion des ruissellements, de l’érosion et de la biodiversité essentiellement 
visées). Suivi des travaux de replantation (dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne).

2017 Bordeaux Métropole (33)
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre des mesures compensatoires de destruction d’espèces 
et de zone humide du projet Aéroparc – voie nouvelle Marcel Dassault.  

Études réglementaires

2018 Fiducie Surf Garden Atlantique (33)
Étude d’impact du projet de vague artificielle Wave garden accompagné d’un projet de valorisation 
économique intégrée sur la commune de Lacanau sur un foncier de 17 ha : inventaires faune et flore, 
qualification des enjeux de projet, démarche ERC.

2018 Département de la Gironde (33)
Autorisation environnementale unique loi sur l’eau et dérogation espèces protégées et des études 
associées concernant le recalibrage et le renforcement de la RD209 entre Parempuyre et Macau.

2017 DGA EM site de St Médard en Jalles (33)
Évaluation d’incidences Natura 2000 et actualisation de l’étude d’impact de l’autorisation d’exploiter.
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Expertise écologique 
2018 SYSDAU (33)

Programme environnemental et paysager sur l’aire métropolitaine de la couronne ouest (réseau 
écologique multifonctionnel sur ≈ 4 000 ha) : élaboration d’une méthode contextualisée, état et 

potentiel écologique (application de l’Indice de Potentialité Ecologique IPE), inventaires zones 
humides…

2018 Bordeaux Métropole (33)
Caractérisation du potentiel écologique du foncier de Bordeaux Métropole et opportunités de 
restauration (application de l’Indice de Potentialité Ecologique IPE) sur 10 sites témoins (≈100 ha) : 
Inventaires naturalistes et détermination des habitats.

2018 Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne  (33) 
Diagnostic écologique du site de St Macaire (milieu associé à la Garonne) en vue de la mise en œuvre d’un 
contrat Natura 2000 : enjeux, préconisations de génie écologique.

2017-2018 Clairsienne / Beoletto / Nexity / Ranchère (33)
Diagnostics écologiques, inventaires faunes/flore, évaluation des enjeux environnementaux préalables à 
des d’aménagements (Gradignan, St-Sulpice et Cameyrac, Ste-Hélène, Hourtin…).

2015-2017 Commune de Gourdon (46)
Suivi des populations d’amphibiens sur la zone humide de ‘La Clède’.

2016 Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (47)
Inventaire des zones humides des coteaux de Serres et du bassin versant de l’Ourbise (délimitation et 
caractérisation selon les critères de végétation et de pédologie).

2015-2016  Adasea.d’Oc (46)
Inventaire des zones humides du département du Lot (délimitation et caractérisation selon le critère de 
végétation).

2014 Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron (33)
État des lieux de la hêtraie du Ciron (localisation des individus, diagnostic écologique des différentes 
populations, élaboration d’un plan de conservation) ;
Inventaire des zones humides du bassin versant du Ciron (délimitation et caractérisation selon le critère 
de végétation).

Animation et communication
2018 Animation Natura 2000 : commune d’Izon et DDTM de la Gironde (33)
Mise en œuvre des actions des Documents d’objectifs (DOCOB) des sites concernés : définition 
et mise en œuvre de mesures agro-environnementales avec les agriculteurs, de contrats Natura 
2000, information aux acteurs locaux sur les enjeux du site, rédaction et diffusion d’une lettre 
d’information, réunions publiques d’information …

- Commune d’Izon (33) : animation du site des Palus de St Loubès et d’Izon 
-  DDTM de la Gironde (33) : animation des 4 sites de type réseaux hydrographiques :  

la Pimpine, le Lisos, le Brion, l’Euille.
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2017 Commune de Pessac (33)
Conception de panneaux pédagogiques pour le Parc de la forêt du Bourgailh.

2017 Adasea.d’Oc (46) 
Mise en place de Mesures Agro-environnementales sur le bassin versant de la Tourmente.

2017 Adasea.d’Oc (46)
Élaboration d’un atlas des zones humides du département du Lot.

2015-2016-2017 Cellule d’Assistance technique aux Zones Humides du Lot (46)
Assistance technique et conseils auprès des gestionnaires de zone humides (plans de gestion, définition 
de projets d’aménagement, suivi) ;
Animations naturalistes et environnementales (commune de Bouziès ‘à la découverte de la rivière’, lycée 
professionnel agricole du Montat ‘les zones humides’).

2015 Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (46)
Mise en place de Mesures Agro-environnementales sur le territoire du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy.

Documents d’urbanismes, volet environnemental

2016-2017 Communes de St-Jal (19), Lagraulière (19), St-Clément (19), Dampniat (19),  
La-Chapelle-aux-Brocs (19), Venarsal (19), Cornil (19), Estivaux (19), Voutezac (19), Allassac (19), 
Communauté de commune de Labastide Murat (46).
Diagnostic environnemental de Plans Locaux d’Urbanisme et de cartes communales (Etat initial de 
l’environnement, identification de la Trame verte et bleue).
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