David HAPPE

Expérience professionnelle
Depuis 2017, expert arboriste indépendant
Depuis 2011, chargé de mission « connaissance et flore » à la DREAL Auvergne – Rhône – Alpes à Clermont-Ferrand
(temps partiel)
De 2006 à 2011, chef de l’unité « forêt, bocage et biodiversité » à la direction départementale des territoires de la
Mayenne.
De 2003 à 2006, chargé d’étude « arbres hors forêt et bocage » au conseil départemental des Côtes d’Armor.
De 2001 à 2003, expert « arbre-conseil » au bureau d’étude de l’Office National des Forêts à Vierzon
De 1998 à 2001, expert « arbre-conseil » et responsable territorial à l’Office National des Forêts à Ajaccio.
De 1996 à 1998, responsable territorial à l’Office National des Forêts à Neufchâteau.
De 1994 à 1996, assistant de recherche au laboratoire « écosystèmes forestiers méditerranéens » du Cemagref
(actuellement Irstea) d’Aix-en-provence.

Formations, diplômes et certifications
Obtention du diplôme inter-universitaire (BAC+5) en écologie du paysage (mention bien) à l’ENVAM et à l’Université
de Rennes 1 en 2010.
Formation continue Urbanisme et Biodiversité à l'institut de formation de l'environnement en 2008.
Formation continue en pédologie appliquée à l’arboriculture ornementale à l’Atelier de l’Arbre à Périgueux en 2004.
Formation continue sur le thème de l’arbre et l’eau à l’Institut du Développement Forestier à Orléans en 2004.
Obtention de la certification interne d'expert arboriste délivré par la direction générale de l’ONF en 2001.
Formation certifiée en arboriculture ornementale (Caducée de l’Arbre : module diagnostic phytosanitaire des arbres
et module résistance mécanique des arbres) au Centre de formation de Châteauneuf-du-Rhône en 2000.
Obtention du Brevet de technicien supérieur en production forestière (mention bien - 1er de la session nationale) à
l’École forestière des Barres en 1994
Obtention du Brevet de technicien en production forestière (mention bien) au Lycée forestier de Crogny en 1992.

Autres informations
Membre de la Société Française d’Arboriculture (SFA)
Membre de l’association Allée Avenue
Membre de l’association A.R.B.R.E.S

