Yoan MARTIN

– Études floristiques : inventaires de flore patrimoniale, relevés phytosociologiques, cartographie
et caractérisation d’habitats, bioindication.
– Mise en place de protocoles d’inventaire et de suivi de la flore et de la végétation.
– Bryologie.
– Délimitation de zones humides : flore et pédologie.
– Informatique : suite Office, Systèmes d’information géographique (ArcMap, QGis), programmation.
– Saisie et analyse des données : utilisation de GPS, analyses statistiques sous R.

Depuis mars 2018
Expert flore-habitats
Adresse :
20 rue Henri et Gilberte
Goudier
63200 Riom
Tél : 04 15 47 00 02
Mobile : 06 07 07 09 52

Mars—août 2017
Stage de fin d’études à Écosphère : bilan des méthodologies de suivi de la flore et des
habitats en bureau d’études et retour d’expérience sur d’anciennes opérations de génie
écologique.
Juin—août 2016
Stage au Service Études de l’Office National des Forêts d’Annecy : préparation d’un plan de
gestion d’une zone humide d’altitude, relevés floristiques et cartographie des habitats.

E-mail :
yoan.martin@crexeco.fr
Sites web :
http://www.crexeco.fr
http://florestia.free.fr

2015-2017 2ème et 3ème années de cursus ingénieur forestier/écologue AgroParisTech-ENGREF—
Parcours Gestion des Milieux Naturels (Nancy).
2014-2015 1ère année de cursus ingénieur agronome AgroParisTech (Thiverval-Grignon).
2012-2014 Classe préparatoire BCPST (Lycée Jean-Rostand, Strasbourg).

Janvier 2017
Projet étudiant "Bassins Versants et Ressources en Eau" : Diagnostic écologique et socioéconomique de trois lacs vosgiens et propositions d'actions pour la gestion et restauration
des berges et des herbiers, Gérardmer (88), 5 semaines.
Novembre 2016
Projet étudiant "Changement Climatique et Ressources Naturelles" : Élaboration de cartes
prédictives sous SIG pour le choix des essences en contexte de changement climatique, 5
semaines.
Septembre 2016
Projet étudiant "Inventaire et Gestion des Espaces Naturels" : Relevés phytosociologiques,
pédologiques et dendrométriques et analyses statistiques puis cartographie des habitats
forestiers de la Réserve Intégrale du Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne,
Haute-Marne (52), 5 semaines.
Mai 2016
Projet étudiant "Biodiversité végétale et milieux" : Relevés botaniques et pédologiques
dans les Vosges et établissement d'une typologie des habitats, vallée de la Thur (68), 1
mois.
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Certificat universitaire d’écologie alpine (2015).
Anglais : TOEIC 955 points.
Macrophotographie.
Alpinisme, randonnée, escalade, ski…
Contribution à des programmes de sciences participatives : diffusion de 40 000 photographies
de plantes sur le site Tela-Botanica (projet Pl@ntNet) et d’observations botaniques.

