Hervé BARDINAL
Ecologue – Directeur d’études
Hervé Bardinalintervient depuisprèsde 25 anssurlesétudeséc
esétudesécologiqueset
queset lesétudes
réglem entaires de projets territoriaux et de grands projets d’am énagem ent. S es
com pétences dans le dom aine écologique lui perm ettent de piloter des diagnostics
territoriaux liésaux espacesnaturels(inventaires,schém asdépartem entaux,… ).

Compétences










Conseiletétudesd’environnem entportantsur
des opérations d’am énagem ent
ou
d’infrastructures : volet m ilieu naturel des
étudesd’im pacts,inventaires… .
Conseil et assistance technique dans les
procéduresréglem entaires:enquêtepublique,
étude d’im pact
t,
, dos
sier P olice de l’Eau,
évaluation «N atura2000»,saisinesdu Conseil
d’Etat,du ConseilN ationalP rotection de la
N ature, de la Com m ission Départem entale
S itesP erspectivesetP ays
ages,
Inventaire/caractérisationdezoneshum ides
T ram eVerteetBleue
S uividechantier
P ilotagedediagnosticsécologiques
Inventaires faune /flore, cartographie du
couvertvégétaletdeshabitatsnaturels...

Profil

Quelques missions en cours ou
réalisés récemment
P arisHabi
s
tat
Volet écologique de l’étude d’im pact du réam énagem ent
du secteur de la caserne de R euilly dans le 12 èm e
arrondissem ent.

R T EIledeFrance
Volet écologique (pré-diagnostic)dansle cadre de l’étude
d’im pact de réam énagem ent d’un poste électrique au
Bourget(m archécadreplaqueiledeFrance).

T ER R IT O R IA
Volet écologique (pré
é-diagnostic)dansle cadre de laZAC
desBreuzesàBourges

VilledeM ontferm eil
Volet écologique (pré
é-diagnostic)dansle cadre de l’étude
d’im pact du réam énagem ent / de la requalification du
centrevilledeM ontferm eil

Parcours professionnel





M EDIAT ER R EConsultant& Expertassocié
Directeur adjoint
de
S EM AP HO R ES
Environnem entetConcertation(2003 – 2008)
Chefdeprojetau serviceenvironnem entd’IEA
/GaudriotS A (1993 – 2002)
Ass
ocié-fondateur du BE environnem ent
EspaceEnvironnem ent(1988
1988-1992)

Formation



M aî
trise des S ciences et T echniques
«Environnem ent et Am énagem ent en R égion
M éditerranéenne» (U niversitédeP rovence)
M aî
trise « Am énagem ent du territoire »
(U niversitédelaM éditerranée)

Clients




Grands « infrastructeurs» : R FF,S N CF,R T E,
GR T Gazetc.
DR EetDDE
ConseilsGénéraux

P arisHabitat
Accom pagnem ent danslam ise en place desm esuresen
faveurdu m aintien du couple de faucon crécerelle surle
site de lacaserne de R euilly en association avec le pôle
« policedelaN ature
e»
» delaDR IEE

ConseilGénéraldu Var

R éalisation du S chém a Départem ental des Espaces
N aturels à Enjeux ; diagnostic des zones d’intérêt
écologiques,paysagerset de pratiqueset évaluation des
dynam iquesurbaines,par T erritoire de développem ent,
surl’ensem bledu Départem ent.

ConseilGénéraldu Var

R éalisation de l’inventaire des zones hum ides, sur
l’ensem ble du Départem ent,dansle cadre desinventaires
initiésparl
rl’Agencedel’Eau R hôneM éditerranée.

Com m unes

R éalisation de plusieursévaluation desincidencessurles
sites N atura 2000 pour des projets de P L U (R isoul,
M ontfort,P iegut,S aintJurs,L aGrave,
… -04 et05)

