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Carex 
Cartographie & Expertise de Milieux Naturels 

Flore Habitats naturels Phytosociologie 

Systèmes d’Information Géographique  Cartographie 

 

Implantée dans le Lauragais depuis 2006, je travaille en tant qu’entreprise individuelle spécialisée 

en flore, habitats naturels et Systèmes d’Information Géographiques. Mon entreprise est née 

d’une volonté forte d’être indépendante, disponible et libre de réaliser des études de qualité dans 

l’objectif d’œuvrer pour le respect de la biodiversité dans l’aménagement du territoire national.  

Mes missions sont multiples : expertises floristiques, préconisations de gestion, mesures 

compensatoires et SIG. Mon expérience m’a permis de développer des compétences 

pluridisciplinaires facilitant un travail cohérent avec mes partenaires spécialisés dans les groupes 

faunistiques. 

 

Un statut d’entrepreneur individuel pour défendre une éthique… 

 

Travailler à dimension humaine  être à vos côtés, pour travailler en équipe avec vous 

De manière responsable   avoir des compétences techniques reconnues, de 

l’expérience, et des formations continues 

En étant convaincue  passionnée par mon métier, l’objectivité, la rigueur et la 

qualité sont mes mots d’ordre 

Et à votre écoute   rester disponible et réactive tout au long des études 
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Anne Paris  

Botaniste – phytosociologue & géomaticienne 

Ingénieur agronome avec une double compétence en ecologie appliquée et en géomatique, je suis avant 

tout une passionnée. Avec une expérience approfondie en botanique et phytosociologie que j’ai exercée à 

l’ONCFS et auprès du CERA-Environnement pendant 10 ans, je me suis installée en tant qu’entrepreneur 

individuel dès 2006, en parallèle de ma carrière salariée. Depuis début 2015 je suis à temps plein sur mon 

entreprise Carex.  

 

Des études préalables aux dossiers réglementaires, j’interviens à tous niveaux, pour concilier 

aménagement du territoire et biodiversité. 

 

Parmi mes missions :  

Étude initiale & anticipation 

Recherche et analyse de données bibliographiques. 

Photointerprétation et réalisation de cartographies de synthèse. 

 

Inventaires naturalistes (flore / habitats naturels)  

Identification des espèces végétales. Dénombrement des individus (estimation ou comptage). 

Reconnaissance des habitats naturels. Phytosociologie. 

Détermination du statut de protection et de la valeur patrimoniale de chaque espèce et de chaque habitat. 

Connaissances et expérience terrain. 

 

Analyse de données – diagnostic écologique et fonctionnel 

Analyse et synthèse des relevés. Création de bases de données. Cartographies associées. 

Définition et hiérarchisation des enjeux environnementaux. 

Bioévaluation. Estimation du potentiel écologique d’un milieu. 

 

Impacts et mesures d’un projet d’aménagement 

Analyse des impacts d’un aménagement. 

Proposition de mesures d’évitement, de réduction, de compensation. 

Mise en place de dispositifs de suivi. 

Conseils en aménagement / gestion des milieux. 

 

Suivis écologiques 

Encadrement et suivi de chantiers.  

Suivis post-implantation. 
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Mes domaines d’intervention et références 

Les expertises floristiques sont le fondement de toute analyse environnementale d’un site. Mes références 

sont essentiellement réalisées dans le cadre d’études d’impact. Elles impliquent à la fois une expertise de la 

valeur écologique du site avec une recherche particulière des espèces et habitats patrimoniaux, une 

hiérarchisation des enjeux mais également des propositions de mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation des impacts. 

 

Les Énergies Renouvelables 

Je possède de nombreuses références dans le domaine des Énergies 

Renouvelables : éolien, photovoltaïque, hydroélectricité. 

 

 Pré-diagnostic,  

 Étude d’impact sur l’Environnement,  

 Volet flore et habitat, pré diagnostic écologique,  

 Suivi environnemental de chantier,  

 Suivi des habitats et de la flore post-implantation. 

 Suivis de mesures compensatoires 

 Suivis loi sur l’eau 

 

 

 

 

L’Aménagement du Territoire 

L’aménagement du territoire est au cœur d’enjeux environnementaux majeurs. Les sujets d’étude sont 

variés : infrastructures linéaires, projets immobiliers, zones d’activités ou sites industriels (réseau 

électrique, carrières, usines). 

 Volet flore et habitat, pré-diagnostic écologique, notice 
d’incidence Natura 2000,  

 Étude d’impact,  

 Dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’Eau,  

 Demande d’autorisation de déplacement ou destruction 
d’habitats ou d’espèces protégées,  

 Suivi et propositions de gestion, génie écologique.  

 

 

Les Systèmes d’Information Géographique 

Productions cartographiques 

Harmonisation de bases de données 

Formation en cartographie 

Calculs de visibilité 

Réalisation de profils topographiques 
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Moyens matériels 

Afin de garantir des études répondant au mieux aux exigences réglementaires et scientifiques, les 

moyens matériels dont je dispose sont les suivants :  

 

Véhicule  

• 1 véhicule Citroën C15.  

 

Optique  

• Loupe de terrain 10x,  

• Loupe de terrain 20x avec LED,  

• Loupe binoculaire,  

• Jumelles diurnes Leica 8x32,  

• Appareil photo numérique reflex Canon 400D,  

• Microscope digital Tasco 10x, 60x, 120x.  

 

Prélèvements et mesures  

• Matériel de conservation (boites, pochettes…),  

• Matériel de mesure (réglets, pieds à coulisse, balances de précision...),  

• GPS de randonnée (Garmin Oregon 450), 

• Tarière. 

 

Informatique  

• Ordinateur portable,  

• Imprimante/copieur jet d’encre couleur A4 recto verso (HP),  

• Logiciels :  

bureautique (Suite Microsoft Office),  

SIG (QGIS),  

Analyses statistiques (R, juice),  

DAO (Inkscape, Gimp).  

 

Ressources documentaires  

• Bibliothèque d’ouvrages (livres, revues, articles scientifiques, thèses…) en botanique, 

phytosociologie, gestion des habitats naturels, ainsi qu’en écologie générale,  

• Abonnements à des revues spécialisées : environnement et technique, espaces naturels,  

• Accès à la plupart des revues scientifiques (papier et en ligne, anciennes et récentes) et 

bases de données géoréférencées par le biais de mes collaborations.  

 

Et aussi un réseau disponible de spécialistes pour être en mesure d’offrir à toute demande spécifique 

une réponse adaptée.   
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Je m’associe à un réseau disponible (spécialistes de la faune, architectes, acousticiens, hydrogéologues, 

ingénieurs des risques ...) pour être en mesure d’offrir à toute demande spécifique une réponse adaptée…  

 

Parmi mes partenaires : 
…d’autres travailleurs indépendants : 

 

Pierre-Olivier Cochard 

Lionel Gilot 

Rémi Rudelle 

 
…et des bureaux d’étude : 

    

 

 

 

 

 

Parmi mes clients : 
 

Geokos Consultants 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROJET ? 

Je réalise avec vous et pour vous les études nécessaires à son aboutissement, dans le respect des 

espèces et des milieux naturels. 

 

 

 


