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COMPÉTENCES 

− Études de faisabilité et élaboration de dossiers de défrichement 

− Rapports d'impact dans le domaine de la forêt (OEIE, art. 47 OAT) 

− Appui au traitement de dossiers de conservation des forêts 

− Plans de gestion forestiers 

− Inventaires dendrométriques et phytosociologiques 

− Cartes des peuplements et programmes d'interventions sylvicoles 

− Projets de réserves forestières et îlots de sénescence 

− Inventaires des arbres-habitats 

− Évaluation du potentiel écologique de lisières et mesures d'entretien 

− Analyses et mesures en forêts protectrices 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2019 –  Ingénieur forestier, fondateur de Dryades, ingénierie forestière 

2018 Chargé de la protection des espaces naturels (20 %) 
 Service de la faune, des forêts et de la nature (NE) 

2017 – 2019 Ingénieur forestier de l’arrondissement du Val-de-Travers (40 %) 
 Service de la faune, des forêts et de la nature (NE)  

2017 Ingénieur de conservation des forêts (CDD de 6 mois – 60 %) 
 Inspection cantonale des forêts (VD) 

2016 Chef de projet « nature & sylviculture » (70 %) 
 Parc naturel régional Jura vaudois 

2015 Ingénieur forestier, adjoint d’arrondissement (CDD de 6 mois – 50 %) 
 Inspection des forêts des arrondissements 7 et 10 (VD) 

2015 Garde forestier remplaçant (CDD de 6 mois – 50 %) 
 Triage de Fiez (VD) 

2014 Stage d'éligibilité 
 Inspection des forêts des arrondissements 7 et 10 (VD) 

2011 – Ingénieur forestier indépendant  

2003 – 2007 Forestier-bûcheron-débardeur 
 Commune de Bullet (VD) 

2000 – 2003 Apprenti forestier-bûcheron 
 Commune d'Arzier-Le-Muids (VD) 

FORMATION  

2015 Certificat d'éligibilité 
 Commission fédérale d'admission à l'éligibilité dans un service forestier public 

2013 Bachelor of Science HESB en foresterie 
 Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL), Zollikofen 

2008  Maturité professionnelle sciences naturelles 
École d'agrilogie de Marcelin, Morges 

2003 CFC de forestier-bûcheron 
 CFPF, Le Mont-sur-Lausanne 

ASSOCIATIONS 

2019 Membre de la Société vaudoise de sylviculture (SVS) 

2019 Membre de ProSilvaSuisse 

2019 Membre de la Société vaudoise des sciences naturelles (SVSN) 

2018 Membre de la Société neuchâteloise des forestiers (SNF) 

2017 Membre de la Société forestière suisse (SFS)  
 

 

 


