Laurent Brosse / Aqua – Logiq
Docteur en Écologie Aquatique

RÉFÉRENCES PRINCIPALES POUR LA PÉRIODE 2008 – 2019.

Diagnostics – Dossiers Réglementaires
2019 : Réalisation d'une étude d'incidence dans le cadre de renouvellement
d’autorisation (avec travaux) pour la centrale hydroélectriques du Moulin de Roquenoubal
(Compolibat) sur l'Aveyron. Diagnostic écologique, estimation des enjeux et dossiers
réglementaires. Étude réalisée pour les exploitants de la centrales en collaboration avec
Artémisia environnement (Gilles TEYSSEDRE).
2019 : Demande d’autorisation : projet de picocentrale vallée étroite ‐ commune de
Névache (05 100). Caractérisation des habitats aquatiques et réalisation d’Indice MPCE
(ex IBGN). Détermination des enjeux et dossiers réglementaires le cas échéant. Étude
réalisée en collaboration avec le bureau d’étude Montéco (Caroline GUIGNIER)
2019 : Projets de centrales solaire photovoltaïque flottantes en Languedoc
Roussillon. Réalisation du diagnostic écologique, détermination des enjeux et Dossiers
réglementaires le cas échéant. Étude réalisée pour le compte d’EDF Énergies Nouvelles
en collaboration avec Ingérop.
2019 : : Assistance et expertises Faune-Flore-Habitat sur le territoire de l’Eco-Vallée
Plaine du Var (06). Marché à Bons de Commande. Étude réalisée en collaboration avec le
bureau d’étude Montéco (Caroline GUIGNIER)
2018 : Restauration de l’espace de mobilité du Tarn à St Hilarin. Etat initial fauneflore-habitats. Étude réalisée pour le compte du Syndicat Mixte du bassin-versant du Tarn
amont en collaboration avec Artémisia environnement (Gilles TEYSSEDRE).
2018 : Règlement relatif aux modalités de fonctionnement des captages du Furand
et du Frizon. Contribution à l’élaboration du dossier de règlement – volet milieux
aquatiques. Étude réalisée pour l’ASA du Sud Grésivaudan (38) en collaboration avec CA
Eau (Franck FALCOU).
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2018 : Réalisation d'une étude d'incidence dans le cadre de renouvellement
d’autorisation pour deux centrales hydroélectriques sur l'Aveyron. Diagnostic écologique,
estimation des enjeux et dossiers réglementaires. Étude réalisée pour les exploitants des
centrales en collaboration avec Artémisia environnement (Gilles TEYSSEDRE).
2018 : Continuité piscicole du Vidourle. Projet du seuil et du pont Aubais / Villetelle
Dossier Loi sur l’Eau. Étude réalisée pour le compte de l’EPTB du Vidourle en
collaboration avec Tactebel (Pierre CAZENAVE).
2018 : Maîtrise d’œuvre. Opération d’aménagements de la passe à poissons du
seuil de Remoulins. Étude réalisée pour le SMAGE des Gardons en collaboration avec
Tactebel (Pierre CAZENAVE).
2018 : Études environnementales des milieux aquatiques dans le cadre d’études
hydrauliques pour la résolution de dysfonctionnements d’ouvrages. Etude réalisée pour
SNCF Ingéniérie en collaboration avec Ecoter (Stéphane CHEMIN) et Ingérop (Damien
CAREL).
2017 : RD 525 - Gorges du Breda - Réparation de murs de soutènement,
élargissement d'un pont et aménagement d'une bande cyclable -Étude faune et flore.
Étude réalisée pour le Conseil Départemental de l’Isère (CD 38) en collaboration avec
ECOTER (Stéphane CHEMIN).
2017 : STEP Apt – Réalisation de prélèvements et d’analyses d’échantillons
d’invertébrés aquatiques – détermination d’IBGN. Étude réalisée pour le compte du
bureau d’étude Ekos Ingéniérie (Delphine DE FRANCE).
2017 : Requalification de la base éducative, sportive et de loisirs de Montélimar
Agglomération (26) – caractérisation et Détermination des enjeux liés aux frayères dans le
cadre d’un complément au Dossier Loi sur l’Eau. Étude réalisée pour le compte de
Montélimar Agglomération en partenariat avec Ecoter (Stéphane CHEMIIN).
2017 : Missions d’inventaires naturalistes et d’accompagnement sur le territoire de
la communauté d’agglomération Sophia Antipolis. Étude réalisée pour le compte de la
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis en partenariat avec MONTECO (Caroline
GUIGNIER)
2016 - 2017 : Étude d’incidences au titre de Natura 2000 et Dossier loi sur l’Eau .
Réaménagement de l’aval du Vallon de Saint Blaise – Renforcement de berge au droit
de l’exutoire du Vallon des Vallières & remplacement d’un passage busé pour
restauration de la libre circulation. Études effectuées pour le compte de la Métropole
Nice Côte d'Azur (marché NCA140385) en partenariat avec IF Ecologie, AgirEcologique
et Entomia.
2016 – 2017 : Étude préalable visant à augmenter la capacité hydraulique d’un
ouvrage et d’optimiser sa restauration en vue de favoriser la circulation des poissons.
Étude réalisée pour le compte du PNR de Camargue en partenariat avec CEREG
(Fabien CHRISTIN)
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2016 : Sites miniers de Rayssac et de Montroc (Tarn). État initial amont/aval points
de rejet. Diagnostic écologique et enjeux pour le compte de Rio Tinto. Étude réalisée en
partenariat avec Ramboll Environ. (Jean-Yves MENELLA)
2016 : Renouvellement de la Déclaration d’Intérêt Général pour l’entretien des
vallons privés Étude environnementale Ville d’Antibes - Juan les Pins (06). Étude réalisée
en partenariat avec AgirEcologique (Pascal AUDA)
2015 – 2017 : Plan de gestion des sédiments de l’estuaire de la Gironde et dossiers
réglementaires pour l’activité de dragage. Diagnostic écologique, enjeux et Plan de
Gestion pour le compte du SMIDDEST. Étude réalisée en partenariat avec ARTELIA (M.
Thibault SAILLARD).
2015 : Études et expertises dans le domaine de la biodiversité et des espaces
naturels. Exutoire des eux pluviales dans le Var : Enjeux du site et prescriptions de remise
en état suite a intervention dans le lit mineur. Études effectuées pour le compte de la
Métropole Nice Côte d'Azur (marché NCA140385) en partenariat avec IF Écologie (soustraitance).
2015 : ISDND des Lauriers à Bagnols-en-Forêt (Var). Dossiers de demande
d’autorisation d’exploiter de nouveaux casiers de stockage sur les casiers existants et
recouverts des sites 2 et 3. Diagnostic écologique, enjeux et étude d'impacts pour le
compte du SMIDDEV. Étude réalisée en partenariat avec ANTEA (Xavier DUVERGER).
2014 - 2015 : Études et expertises dans le domaine de la biodiversité et des
espaces naturels. Inventaires Écrevisses à pattes blanches. Études effectuées pour le
compte de la Métropole Nice Côte d'Azur (marché NCA140385) en partenariat avec IF
Ecologie (sous-traitance).
2014 : Étude d’incidence sur l’effacement de certains seuils sur le bassin du
Vidourle pour le compte de l'EPTB du Vidourle. Étude réalisée en partenariat avec
Barbanson Environnement et Ingérop (Ipseau).
2014 : Assainissement Eaux Usées. SIVOM De Bormes – La Londe – Le
Lavandou. Mise en place d’une surverse terrestre. Diagnostic écologique du Batailler et
enjeux pour le compte d'Ekos Ingéniérie (sous-traitance)
2013 - 2017 : Suivis environnementaux après travaux de reconstruction des plans
d’eau de Rochebrune (05) / Piégut (04) et renforcement de la digue de Remollon (05) pour
le compte du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance. Étude réalisée
en partenariat avec Eco-Med.
2012 : Route Départementale n°999. Déviation du Rey, de Pont d’Hérault et de la
Cité. Étude hydraulique et loi sur l’eau pour le compte du Conseil Général du Gard
(CG30). Étude réalisée en partenariat avec Ingérop (Ipseau).
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2012 : Projet de déplacement de l'autoroute A9 entre Saint-Jean de Védas et SaintBrès (34).Caractérisation des habitats aquatiques et des peuplements ichtyofaunistiques
et analyse des impacts du projet sur l'ichtyofaune et ses habitats pour le compte d'ASF /
Vinci Autoroutes. Étude réalisée en partenariat avec INGEROP.
2012 : Réalisation d’un inventaire faune / flore dans le cadre de l’aménagement
général du port de rocher. Commune de la Teste de Buch pour le compte du Conseil
Général de Gironde (CG 33). Étude réalisée en partenariat avec Gaïa Domo.
2012 : Mission d'expertise Habitats-Faune-Flore. Eco-Parc du Bois de Minteau.
Commune de Calvisson (30) pour le compte de la Société d'Aménagement et
d'Equipement du Gard (SEGARD). Étude réalisée en partenariat avec Barbanson
Environnement.
2011 : Projet d'implantation d'un complexe photovoltaïque. Communes de Raissac
et de Canet d'Aude (11). Caractérisation hydobiologique (macroinvertébrés, ichtyofaune et
végétation) et fonctionnelle d'un ensemble de plans d'eau de carrières. Diversité et traits
écologiques. Étude d'Impacts. Société Ciel et Terre – Mlle Raymond (Tél : 04 90 02 00
67).
2010 - 2011 : Étude d’évaluation des incidences relatives à l’installation de
dispositifs de sécurisation sur le périmètre de l’aéroport Montpellier-Méditerranée.
Commande de la Direction générale de l’Aéroport. Étude réalisée avec CBE. Contact :
Delphine THEROND (Tél.: 04 67 20 86 99).
2010 : Évaluation des incidences au titre de Natura 2000 du projet de confortement
des digues et des déversoirs de l’Aude, du seuil de Moussoulens à la Carbone (commune
de Coursan – 11). Commande du SMDA (M. Aval. Tél : 04.68.65.14.40).
2010 : Caractérisation de la macrofaune invertébrée présente dans les canaux et
fossés d'irrigations. Diversité et traits écologiques. Étude d'Impacts. Projet d'implantation
d'un complexe photovoltaïque, commune de Beaucaire (30). Étude réalisée avec EcoMed. Maîtrise d'ouvrage EDF Énergies Nouvelles (M. Julien Capouilliet. Tél : 04 67 62 07
93).
2009 : Mise aux normes et sécurisation de la totalité de la piste de l’Aéroport
International de Saint Tropez (La Mole, 83). Étude d’impact. Volet patrimoine naturel.
Étude réalisée avec Eco-Med et la Fédération de pêche du Var. Maîtrise d'ouvrage
Aéroport International Saint-Tropez – La Mole (M. André. Tél : 04 94 54 76 40).
2009 : Étude d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sur les tronçons 1Pont de Provence/Pont d’Espeyran 2- Comps / Barrage de Sauveterre, relatif au projet de
véloroute du Léman à la méditerranée dans le département du Gard. Commande du CG
30 - Mme ALQUIER (tél : 04 66 70 53 17).
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2008 : Aménagement des digues et des zones de surverses sur la basse vallée du
Vidourle. Évaluation des incidences Natura 2000 SIC FR 9101391. Commande du
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle, Serge ROUVIERE (tél : 04 66
01 70 20).
2008 Réalisation d’un diagnostic et d’une notice d’incidence pour la reconstruction
du Pont de Ponteils et Brésis (30) sur la Cèze au regard de Natura 2000. Diagnostic
aquatique et terrestre + notice d’incidence du projet – Commande du CG 30 – Jacques
BARDOU – Magali ALQUIER – tél : 04 66 70 53 17.
Natura 2000
2011 : Étude préalable à l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000
"Vallée du Gardon de Saint-Jean" (30-48) pour le Syndicat Mixte du Pays Aigoual
Cévennes Vidourle (30) – Mme Cazin (Tél : 04 67 82 61 09).
2010-2011 : Étude relative à l’inventaire et la conservation des habitats naturels et
de certaines espèces liées aux milieux aquatiques -Diagnostic écologique préalable à
l’élaboration du document d’objectifs SIC "Le Lez" FR9101392 – Commande de la DDTM
34 – Mme Vernisse (Tél 04.34.46.60.81).
2009-2010 : Étude préalable à l’élaboration du document d’objectifs du site Natura
2000 « Vallée du Gardon de Mialet » (30-48) pour la Communauté de communes de la
Cévenne des Hauts Gardons (48).
Trame Verte et Bleue
2012 : Réalisation du Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Région
Provence Alpes Côte d'Azur pour le compte de la DREAL PACA – Mme GERBEAUDMAULIN (Tél : 04 42 66 6591 ). Étude réalisée en partenariat avec Eco-Med, G2C
Environnement et Appel d'Air Consultant.
International
2015 – 2017 : Studiu de fezabilitate pentru soluţii tehnice alternative/complementare
privind lucrările ce se vor executa în punctul critic 01 bala din cadrul proiectului
“îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe dunăre între călăraşi şi brăila, km 375–km 175 ”.
Étude en cours pour le compte de AFDJ (River Administration of the Lower Danube).
Étude réalisée en partenariat avec EGIS (M. Grégory KPEGLY) et la Compagnie Nationale
du Rhône.
Autres
2011 - 2017 : Analyse de contenus stomacaux de juvéniles d'esturgeon européen
(A. sturio) capturés annuellement dans l'estuaire de la Gironde . IRSTEA groupement de
Bordeaux UR Ecosystèmes Aquatiques et Changements Globaux (EABX) – M.
ROCHARD (Tél : 05 57 89 08 13).
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2014 : Maîtrise d’œuvre pour la réouverture expérimentale du tunnel du Rove à la
circulation de l’eau de mer. Étude en cours pour le compte du Grand Port Maritime de
Marseille (GPMM). Étude réalisée en partenariat avec Egis Eau et GaïaDomo.
2010 : Analyse de la granulométrie, tri et détermination de la macrofaune
invertébrée benthique d'échantillons de l'estuaire de la Gironde, de la Garonne et de la
Dordogne. Analyse de contenus stomacaux. Étude réalisée avec le CEREGE d'Aix en
Provence. Commanditaire : Cemagref groupement de Bordeaux unité EPBX – M.
ROCHARD (Tél : 05 57 89 08 13).
2009 : Expertise écologique du Parc Naturel Départemental du Lac du Broc
(Commune du Broc). Étude réalisée avec Eco-Med. Maîtrise d'œuvre Conseil Général des
Alpes-Maritimes (M. Parodi. Tél : 04.97.18.70.24).
2008 – 2011 : Inventaire ichtyologique de l'étang de Berre. Syndicat Mixte - Gipreb
(gestion intégrée, prospective et restauration de l'étang de Berre). - Guillaume Bernard
(Tél : 04 42 74 15 51). Étude réalisée en collaboration avec le GIS Posidonie (Marseille).
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