
•Trame Verte & Bleue…

•Installations classées, risques 

technologiques

•surveillance environnementale,

•Opérations 

immobilières 

(OPAH, ZAC, 
Lotissements…)

•Établissements 

Recevant du 
Public

2015/2016 = BTS « Gestion et 

Protection de la Nature » (CERCA –

École Supérieure

d’Agriculture d’Angers) :

• Diagnostics et expertises naturalistes

•concertation et médiation

• Conception & conduite des projets de 

gestion, de valorisation et de 

préservation de la nature

•Aménagement 

commercial

•Agent du patrimoine à la communauté 

de communes du canton de Charly-

sur-Marne, (Aisne, 2000) : 

Contractualisation, suivi de chantier, 

marchés publics. 

•Affichage 

publicitaire,

•Valorisation du patrimoine •Attaché territorial responsable en urbanisme-

environnement (2000-2015) :

• Planification de l’espace,

•Délivrance des autorisations d’occupation du sol,

•Aménagement,

•Opérations foncières,

Verso : stages et formations…

•Foncier rural 

ou urbain
•Contentieux et 

médiation

•Risques naturels

•Conseil aux 

pétitionnaires

Word-Excel-

PowerPoint-

Publisher

QGis

•Prévention du bruit 

Freelance / indépendant

Bénévolat 

Emploi public / fonctionnaire

Emploi privé

Auto-entreprise naturaliste :

•Valorisation  pédagogique du 

patrimoine naturel & paysager,

•Guide sorties nature, ateliers et 

conférences…

Chargé d’études faune 

chez Impact & 
Environnement (2017-)

•Recensements 

faunistique (chiroptères, 

oiseaux, insectes etc.)

•Rédaction des études

Auto-entreprise 

Conseil en 

aménagement :

•Assistance 

procédurale,

•Accompagnement 

d’action ‘éviter-réduire-

compenser’…

Action associative naturaliste :

•Animation tous publics, 

•Suivi et rédactions d'inventaires,

•Administration, représentation.

Illustrateur nature : 

botanique, faune...

Administrateur et animateur pour 

l’association du Patrimoine de St-Piat-

Mévoisins

Juriste à la fédération des 

associations d’usagers des 

transports (Paris, 1996 – 1998) :

•Appui sur l’aménagement 

du territoire,

•Médiation juridique envers les 

consommateurs…

1999 = DESS droit de l’urbanisme 

et de l’environnement Aix-Marseille III 

(AB)

● Études et rapports :

•1999 = la mise en valeur des paysages 

dans les PLU (primé au GRIDAUH)

•1995 = l’intervention de l’agence des 

espaces verts (A.E.V.) d’IdF

Lucé (28) ~19.600 hab. 

Guyancourt (78) ~28.600 hab. 

Écully (69) ~20.000 hab.

Les Arcs (73) 7600-80.000 hab.

Massy (91)~38.000 hab. 



Stages CNFPT & ENACT (par ordre anti-chronologique) : (de 2001 à 2012, notamment :)

- Espaces naturels protégés et biodiversité : outils de gestion des milieux naturels protégés

- Paysage et territoire ; nouveaux concepts d’espaces de nature

- Définir un plan de gestion des espaces naturels urbains et péri-urbains

- Le développement durable des zones touristiques agricoles et péri-urbaines

- Lutte contre le bruit dans la ville

- Management environnemental, normes et démarches certificatives

- Développement durable et politiques environnementales

- Démocratie participative, concertation, communication

- Développement durable et politiques environnementales / L’évaluation : des notions de base aux indicateurs environnementaux

- Contexte juridique des politiques environnementales

- Rivière, eau pluviale et développement durable : rétention et aménagements paysagers

- Commandes publiques, marchés publics et délégations de services publics

- La mise en œuvre de l’action publique locale

-Finances locales et gestion budgétaire

Stage BTS-GPN (2015-2016) :

-Bases pour une enquête sur la répartition des chiroptères d’Eure-et-Loir.

Pascal DHUICQ
32 rue de Dionval

28130 Saint-Piat

02 37 27 17 86

06 08 93 96 19

pascal.dhuicq@aliceadsl.fr

Matières du BTS « Gestion & Protection de la nature :

- Agronomie

- Systématique végétale et animale

- Techniques d’inventaires

- Géologie-pédologie

- Droit de l’environnement

-Représentations de la nature

- Génie écologique

-Biodiversité et agrosystèmes

- Bioévaluation et diagnostic écologique

- Animation & éducation

- Management de projet & logistique d’opération

- Plan de gestion…


