Maxime ESNAULT
Ingénieur agro-écologue
15 ans d’expérience en bureau d’études environnement
• Compétences
- Ecologie théorique et appliquée, écologie du paysage, biologie de la conservation, écologie de la restauration
- Diagnostics et expertises écologiques
- Naturaliste de terrain : Botanique (dont bryologie), ornithologie, herpétologie, chiroptérologie, entomologie
(odonates, papillons), arachnologie (araignées)

- Plans de gestion de milieux naturels, documents d’objectifs
- Etudes d’Incidences et d’Impacts, dossiers « espèces protégées »
- Conseil environnemental aux Maîtres d’ouvrages

• Formation
Ingénieur agro-écologue

Formations ultérieures

1998-2001 : Diplôme d’Agronomie Approfondie ENSA Rennes spé. « Génie de
l’Environnement option Préservation et Aménagement des milieux - écologie
quantitative »
dont 1 semestre à l’Univ.de Newcaste-upon-Tyne (bio. de la conservation).
2012 : Bryophytes avec A. Untereiner à la station biologique de Besse-enChandesse - Université de Clermont-Ferrand (63)
2011 : Ecologie des chauves-souris avec Laurent Arthur au CPIE Brenne.
2007 : Bryophytes avec R. Schumacker à la station biologique de Besse-enChandesse - Université de Clermont-Ferrand (63)
2005 : Botanique (flore générale) à la station biologique de Besse-enChandesse - Université de Clermont-Ferrand (63)

• Expérience professionnelle
Ingénieur chargé d’études en
milieux naturels

Depuis mai 2002, ingénieur chargé d’études à CESAME :
Réalise et dirige au plan technique les études liées aux milieux naturels :
- Études réglementaires : Dossiers espèces protégées « CNPN », volets milieu
naturel d’études d’impact, évaluation d’incidences Natura 2000 (projets, PLU)
- Gestion et valorisation d’espaces naturels : plans de gestion, documents
d’objectifs, étude de faisabilité de Réserve Naturelle
- Suivis écologiques : suivi de chantier, suivi post-installation (éolien), suivi de
restauration
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Références *
ESPECES PROTEGEES

NATURA 2000

• Dossiers de demande de dérogration (« CNPN ») avec
inventaire et mesures compensatoires

• Délimitation de sites, cartographie des habitats,
inventaires
faune-flore,
DocObs,
évaluation
d’Incidence

- 2014 Déviation RD8-RD498 à Bonson (42). CG42. Avis favorable
dès première présentation
- 2013 Déviation de la RD 498 à St-Marcellin (42). CG42. Avis
favorable dès première présentation
- 2013 : Mise en sécurité d’ouvrages miniers, dans l’Allier (03). BRGM
- 2012 : Extension de gravières, à Laissaud (73). VICAT. Avis
favorable dès la première présentation
- 2012 : ZAIN de Bonvert (100 ha), à Mably (42). SAS BonvertL. Avis
favorable dès la première présentation

VOLET
MILIEU
D’IMPACTS

NATUREL

D’ETUDE

- 2006-2016 : Evaluations d’incidence Natura 2000 pour divers
projets (aménagement rural, ZAC, lotissements, routes, etc.)
- 2011 : Etude préservation des tourbières et sécurisation des
captages AEP sur le site Natura 2000 « Montagne de la
Margeride » (48). Com. de Communes des Terres d’Apcher
- 2010-2011 : Document d’objectifs de la ZPS « Gorges de la
Loire aval » (42)
- 2007-2010 : Document d’objectifs du SIC « Milieux alluviaux et
aquatiques de la Loire ». Conseil général de la Loire
- 2008-2009 : Document d’objectifs du SIC « Lignon, Anzon,
Vizézy et leurs affluents ». SYMILAV

• Diagnostic écologique, évaluation des impacts et
définition des mesures d’évitement, d’atténuation et de
compensation

- 2006 : Définition de la ZPS Plaine du Forez et de la ZPS Gorges
de la Loire aval. DDAF de la Loire

- 2016 (en cours) : Diagnostic et accompagnement du maître
d’ouvrage pour 3 projets de Roannais Agglomération (ZA, base de
loisir)
- 2015 : Aménagement d’un espace ludo-sportif sur le plateau de la
Chaux (63). Issoire Communauté
- 2012 : RD 498 – Déviation de Saint-Marcellin – Étude du milieu
naturel sur l’ensemble de la déviation. Conseil général de la Loire
- 2011-2012 : ZAIN de BONVERT, à Mably (42). SAS Bonvert
- 2011-2012 : ZAC du MARCLET (51 ha) à Riorges (42). SEDL
- 2009 : Projet de CET à Saint-Beauzire (43). ANTEA
- 2009 : Extension d’une carrière à Bas-en-Basset (43). VICAT – Ets
Fournier

CARTOGRAPHIE,
INVENTAIRES
EXPERTISES ECOLOGIQUES

ET

• Habitats naturels, flore, faune
- 2015 : Expertise écologique pour le plan de gestion hydraulique
du Marais de l’Herretang. CD38 / PNR Chartreuse
- 2010-2011 : Expertises écologiques pour des aménagements du
Plan Rail Auvergne sur trois itinéraires Aurec- le Puy (43),
Lavaufranche -Saint-Germain-des-Fossés (29/03) et Lamativie Viescamp (46/15). EGIS Rail
- 2010 : Expertises écologiques pour des aménagements du Plan
Rail Auvergne sur deux tronçons Volvic -Clermont-Ferrand (63) et Aurillac-Bagnac (15). EGIS Rail

GESTION D’ESPACES NATURELS

- 2009 : Cartographie de la végétation de la Réserve de Biterne.
Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire

• Plans de Gestion d’Espaces Naturels Sensibles,
inventiares, suivis, bilans

- 2008 : Expertise écologique des captages des sources de la
montagne de Grèzes (SIC Versants orientaux de la Margeride),
commune de Saugues.

- 2015 : Notice de gestion de la zone humide de Marat. Commune de
Marat
- 2012 : Définition d’un plan de gestion des Bords de Loire en
Roannais – Schéma d’aménagement et de gestion global et
élaboration des plans de gestion de 5 sites. Grand Roanne
Agglomération
- 2010-2011 : Plan de Gestion de la Réserve de Biterne. Fédération
Départementale des Chasseurs de la Loire
- 2009 – 2010 : Plan de gestion site du Pet du Loup et analyse
fonctionnelle sur un territoire élargi. PNR du Pilat
- 2008 : Etude bilan et prospective « Actions du Plan Loire Grandeur
Nature 2004 - 2008 » - élaboration du programme 2009 – 2013.
SMAELT
- 2006 : Deuxième plan de gestion de l’ENS Domaine de l’Etang
David. Conseil général de la Loire

SUIVI DE SITES (FLORE, FAUNE)
- 2011-2016 : Suivi du chantier de la ZAC de Bonvert. SAS
Bonvert
- 2011-2015 : Suivi du chantier de la ZAC des Terrasses
d’Andrézieux. SEDL
- 2007-2013 : Suivis ornithologiques et chiroptérologiques de 3
sites éoliens (07-43). Boralex
- 2008-2011 : Suivi écologique de l’extension de gravière du Pré
de Joux à Arnas (69) et de ses incidences sur le site Natura 2000
du Val de Saône. VICAT

- 2006 : Expertise écologique des zones humides du Salacrux pour
un projet de captages AEP. DDAF de Lozère

ETUDES « TRAME VERTE ET BLEUE »
- 2015-2016 : Mise en œuvre d’une démarche Trame verte, bleue et
noire sur le territoire de la communauté d’agglomération.
Client : Communauté d’agglomération Loire Forez (42)

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE, POLITIQUE
DE PRESERVATION DES MILIEUX
NATURELS
- 2013-2015 : Etude Bilan et prospectives du second programme
« Bords
de
Loire
en
Roannais
»
(42).
Roannais
Agglomération/Charlieu-Belmont/Le Perreux
- 2013-2014 : Etude de faisabilité d’une réserve naturelle des
bords de Loire en Forez. DREAL Rhône-Alpes
- 2010 – 2012 : Etude de faisabilité de la Réserve Naturelle de la
Basse Vallée de l’Ain. SBVA
- 2007 – 2008 : Schéma Départemental des Milieux Naturels de
la Loire. Etat des lieux du patrimoine naturel et bilan de la
politique ENS. Conseil général de la Loire
* liste non exhaustive

