COMPÉTENCES GÉNÉRALES

Nicolas CONDUCHÉ
Depuis Avril 2021
Chargé d’étude FloreHabitats

Adresse :
20 rue Henri et Gilberte
Goudier
63200 Riom
Tél : 04 15 47 00 02
Mobile : 06 75 63 92 25

E-mail :
nicolas.conduche@crexeco.fr

– Études floristiques : inventaires floristiques, relevés phytosociologiques, cartographie et caractérisation des habitats.
– Études hydrobiologiques : faune piscicole, flore aquatique.
– Mise en place de protocoles d’inventaires et de suivi de la flore et des végétations
– Délimitation des zones humides : flore et pédologie.
– Saisie et analyse des données.
– Rédaction de rapports et de supports de vulgarisation.
– Maîtrise des outils informatiques : Pack Office ; Outils SIG (QGis).
– Étude des ressources bibliographiques
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Avril 2021 - Aujourd’hui
Chargé d’étude flore-habitats — CREXECO
Réalisation d’inventaires floristiques, analyse et synthèse des données, évaluation des enjeux et
conseils.
Juin 2016 - Mars 2021
Chargé de mission hydroécologue—AQUABIO
Réalisation d’inventaires floristiques en rivière et plan d’eau, analyse des échantillons en
laboratoire (algues, bryophytes et phanérogames).
Réalisation d’inventaires piscicoles par pêches électriques, détermination des poissons.
Rédaction et coordination d’études hydrobiologiques.
Juin 2010 - Mai 2016
Chargé d’étude flore et phytoécologie—ECOSPHERE
Réalisation d’inventaires, d’expertises et de suivis floristiques et phytoécologiques.
Caractérisation des zones humides.
Définition et mise en œuvre de gestions et d’aménagements de milieux naturels, suivis de
chantiers et encadrement des intervenants.
Rédaction, cartographie et coordination d’études environnementales réglementaires, de plan
de gestion…
Conception d’outils de communications et d’animations.
Octobre 2008 - Mai 2010
Opérateur Technique de terrain—INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL
Réalisation de mesures scientifiques, dendrométriques et écologiques de placettes forestières.
Réalisation d’inventaires botaniques.
Février - Juin 2008
Stage à la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne - Étude de la faisabilité d’une gestion
pastorale sur l’ENS du Bec de Dore.
Juin - Juillet 2005
Stage au Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin - Étude écologique des habitats
rivulaires de rivières de Haute-Vienne.
ÉDUCATION
2009

Examen d’aptitude à la fonction de chef d’équipe de l’Inventaire Forestier National et validation de l’agrément d’écologie, flore forestière plaines et collines.

2007-2008 Licence professionnelle - Gestion Durable des Ressources en Agriculture — ENITA de Clermont-Ferrand
2004-2006 BTSA - Gestion et Protection de la Nature - Lycée agricole Henry Queuille, Neuvic

AUTRES EXPÉRIENCES
2012 - 2016
Bénévole à l’AAPPMA La truite de Milly
2010 - 2016
Membre actif de l’Association des Botanistes et Mycologues Amateurs de la Région de Senlis
DIVERS
Langues : Anglais : notions
Pratique sportive : randonnée, pêche, rugby
Permis bateau option eaux intérieures

