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format ion  
BPA Travaux forestiers spécialité bûcheronnage, 
CFPPA-UPA Bougainville, Brie-Comte-Robert (77).
Master de création littéraire, Université Paris 8 (93).
Diplome National d’Art Plastique, IsdaT, Toulouse (31).
Double-licence Lettres Modernes / LLCE Allemand, Université Lyon 3 (69).
Hypokhâgne / Khâgne, Lycée Berthollet, Annecy (71). 
Baccalauréat littéraire mention TB, Lycée Lalande, Bourg-en-Bresse (01).
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T R AVA U X  F O R E S T I E R S  :
B Û C H E R O N N A G E
& S Y LV I C U LT U R E

Lauréate de l'appel à manifestation d’intérêt Mondes nouveaux émanant du 
Ministère de la Culture, projet “Nouvelles sylves” dans les forêts françaises 
Publication : Felis silvestris, premier roman, aux éditions du Panseur
Ateliers d’écriture sur des thématiques écologiques
Résidence Création en cours, Ateliers Medicis (93), projet de recherche et 
transmission en milieu scolaire “Poétique des sous-bois” dans les Ardennes
Publication : "Quand il n’y aura plus d’arbres”, article, revue littéraire L’Utopie 

→ Permis B
→ Langues : 
√ espagnol : courant 
√ allemand et anglais : bon 
√ italien et polonais : bases
→ Maîtrise de l'informatique 
(Pack Office, Adobe Première, In 
Design et Photoshop, Avid Studio)
→ Loisirs : marche, lecture, voyages

t ravaux  fores t ie r s  

juillet 22

juin 22

avril 22

nov.-déc. 21

Stage de 2 semaines en sylviculture à l’ONF UP Travaux 
Poitou-Charentes (Charente maritime) : balisage de sentiers, 
entretien de caillebotis, barrières, bornes, ganivelle et signalétique.
Stage de 4 semaines en sylviculture à l’ONF UP Bretagne-
Pays de la Loire (Finistère sud) : dégagement de semis, entretien de 
sentiers côtiers, élagage sylvicole, arrachage d’invasives. 
Stage de 3 semaines en sylviculture à l’ONF Agence Etudes & 
Travaux Bourgogne Franche-Comté (Jura et Doubs) : dépressage 
en futaie jardinée, plantation, manutention à la sécherie de la Joux.
Stage de 3 semaines en sylviculture à l’ONF UP Fontainebleau 
(Montgeron) : débroussaillage, engrillagement, entretien de mares, 
nettoyages divers, rabattage en battue administrative.

Compétences techniques : 
 √ abattage en sécurité 
 √ espaces verts : débroussaillage, tonte, 
travail du sol, plantation, taille de haie
 √ entretien du matériel

Membre du 
Réseau des Alternatives 

Forestières (RAF), de 
l'Association Francis Hallé 

pour la forêt primaire et du 
groupement forestier 

du Chat sauvage
(Morvan)

Les + :
√ Formation PEFC
√ Agrément de piégeage

Expériences :
Chantiers d'abattage : coupe, billonnage, stérage2021-2022

Compétences théoriques : 
√ reconnaissance des essences forestières
√ bases en gestion forestière
√ connaissance de la filière bois

▪ Autrice-chercheuse
en cours

2022
2020-2022
2021-2022

2021

▪ Service Civique avec l’association IEFR à Villefranche-sur-Saône et en Casamance : 
projet d'entraide et d'éducation par l'agriculture. Formation en permaculture, réalisation du 
documentaire Permakabadio, création de contenus pédagogiques et interventions en milieu scolaire, 
campagne de financement participatif pour un chantier de protection de la mangrove.

▪ Volontariat en Irlande, Norvège, Italie, Grèce, Pérou : maraîchage et travaux divers, 
   de 2010 à 2015.

▪ Séjour de 6 mois en Amazonie, réalisation du documentaire de création Así Nomás.

▪ Saisons de vendanges de 2011 à 2017 dans le Beaujolais.
▪ Animation en séjours adaptés de 2013 à 2018.


