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Jeanne DESSAIX-JOLIVET
- Docteur ès-sciences de l'Université Lyon 1 : Ecologie fondamentale et appliquée des eaux
continentales (1980).
- Ingénieur Expert Hydrobiologiste. Associée de la Sarl ARALEP.
- 30 années d'expérience.

- Savoir faire et spécialités en Ecologie des Eaux Douces - Définition de l’état de référence des milieux aquatiques, impact des pollutions
- Etudes d’impact et suivis d’aménagements
- Hydrobiologie, systématique des invertébrés aquatiques
- Systématique et écologie des Crustacés aquatiques
- Utilisation d’organismes sentinelles de la pollution des cours d’eau par les POP (Corbicules)
- Ecologie des milieux humides

- Expérience et activités professionnelles - Etudes d'impacts, définition d'états de référence, renouvellement de concessions, expertises, suivis
hydrobiologiques, suivis thermiques, suivis de qualité de bassins versants, synthèses de données
bibliographiques, pour différents cabinets d'études, syndicats communaux, collectivités territoriales,
industriels,…
- Etudes hydrobiologiques sites nucléaires (CNPE du Bugey, Saint-Alban, Tricastin, Creys-Malville).
- Etudes hydrobiologiques aménagements hydroélectriques (aménagements CNR de Chautagne, Belley,
Brégnier-Cordon ; aménagements EDF de Cusset – canal de Miribel, Cize-Bolozon, Bois de Cure ; etc.).
- Identification systématique spécifique des échantillons de macroinvertébrés du programme RhônEco
(restauration hydraulique et écologique des parties court-circuitées du Rhône CNRS – Irstea).
- Complément (2006) et mise à jour (2009) systématiques et écologiques de la faune bleue de
détermination des macroinvertébrés des eaux douces éditée par l’AFL.
- Mise en application de l'IBG DCE dans le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance pour la
DREAL Rhône-Alpes.
- Mise en application de l’indice mollusques (IMOL) sur les lacs du réseau de contrôle et de surveillance
du district Rhône-Méditerranée pour l’Agence de l’Eau RM&C.
- Utilisation des Corbicules en tant que sentinelle biologique de la contamination du Rhône par les
polluants organiques persistants. Cas particulier des PCB.

- Activités d'enseignement et d’encadrement - Enseignements en D.E.U.G., en licence et maîtrise à l'Université Claude Bernard - Lyon 1 : TP et TD
de biologie animale et écologie.
- Encadrement scientifique d’étudiants en stage ou DEA.
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- Travaux - Ouvrages - Articles - Collaboration à la rédaction d'articles scientifiques dans des revues nationales et internationales, et
des comptes-rendus de congrès.
- Rédaction de rapports de contrats touchant à l'écologie des grands cours d'eau et de milieux
aquatiques de plus petites dimensions.
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- Fruget J.F., Centofanti M., Dessaix J., Olivier, J.M., Druart, J.C. & Martinez, P.J., 1999. Synthèse
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