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Frédéric Bioret est professeur à l’Institut de Géoarchitecture de l’université de Bretagne 
occidentale. Il est l’auteur de publications sur la flore et la végétation littorales, la 
cartographie environnementale, la restauration écologique des espaces naturels des hauts 
de falaises atlantiques, ainsi que sur la bioévaluation en tant qu’outil d’aide à l’aménagement. 
Il est parallèlement impliqué dans plusieurs réseaux nationaux d’espaces protégés : réserves 
naturelles, réserves de biosphère...
Roger Estève a reçu une formation naturaliste. Son parcours l’a confronté aux procédures 
administratives et juridiques en environnement. Militant de la protection de la nature, il 
s’est investi dans le milieu associatif où il est devenu président de Réserves naturelles de 
France et membre du Conseil national de protection de la nature. En poste en Haute-Savoie, 
il s’est passionné pour des problèmes d’aménagement et de protection de la montagne, 
puis dans les Gorges de l’Ardèche pour la maîtrise de la fréquentation touristique et 
sportive. Actuellement en région PACA, il travaille au sein du conservatoire du littoral à la 
préservation des derniers espaces naturels littoraux. 
Anthony Sturbois est naturaliste. Il a occupé un poste de responsable des dossiers 
environnementaux au sein d’une collectivité territoriale. Ingénieur d’étude à l’université 
de Bretagne occidentale, il travaille sur des projets de cartographie environnementale, et 
étudie la durabilité d’une filière d’exploitation et de transformation d’une espèce végétale 
sauvage du littoral. Il participe régulièrement à des opérations de suivi de la biodiversité.


