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Compétences
− Diagnostic et gestion de milieux naturels (cartographie de
végétation au sens de l’OPN, monitoring faunistique) dans
les domaines forestiers, agricoles et urbains
− Mise en conformité légale des outils de planification (OEIE,
OAT, OForêts, OEaux, OQE, OPN, réseau écologique
cantonal)
− Plans de gestion forestiers, projets de renaturation de cours
d’eau et de plans d’eau, mise en réseau d’habitats, analyses
de connectivité
− Analyses et synthèse de données biologiques

Parcours professionnel
2016201320102001-2013
1999
1998

Co-fondateur du consortium SolRiv; création, aménagement et revitalisation de
milieux aquatiques et riverains
Biologiste svu-asep, fondateur de n+p; études, conseils et expertises dans le
domaine de la conservation de la nature et du paysage
Service conseil de la Confédération (OFEV) pour l’inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale
Biologiste consultant, A.Maibach Sàrl, Oron-la-Ville
Biologiste stagiaire, Bureau d'études Delarze, Aigle
Biologiste stagiaire, Redwoods National and State Parks, Californie

Parcours académique
20122014-2016
2010-2014
2006-2009
2006
2001-2005
1999-2000
1995-1999

Chargé de cours en écologie appliquée, Département d'écologie et d'évolution,
Université de Lausanne
Chargé de cours en écologie et conservation, Division de biologie de la conservation, Université de Berne
Membre de la commission scientifique du Parc national suisse
Associé de recherche, Division de biologie de la conservation, Université de
Berne
Associé de recherche, Stanford University, Palo Alto, Californie
Doctorat ès Sciences naturelles, Département d'écologie et d'évolution, Université de Lausanne (Prix du Prof. Henri-A. Guénin 2006)
Master en Ingénierie et Management de l'Environnement (EPFL)
Bachelor en écologie, zoologie et botanique, Université de Lausanne

Publications
Liste complète sur https://nplusp.ch/recherches/
Divers
2014-2019
2001-2005

Membre du comité cantonal de Pro Natura Vaud, représentant à la Commission
cantonale de protection de la nature (CCPN)
Conseiller communal, membre de la commission de l’urbanisme, Pully
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