
CV  –  Gaëtan du Bus de Warnaffe 
 

Domaine du Chalet, route de Chalabre – 11300 Limoux 

04 68 20 64 99 – 06 29 59 31 41 – gdubus@gestion-forestiere-sud.com 

47 ans – marié, 3 enfants. 
 
 

 
  
 
 
2002-2004 : Post-Doctorat à l’UMR Dynafor de l’INRA Toulouse (cfr ci-dessous). 

1999-2002 : Doctorat à l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), Faculté des Sciences 
agronomiques, Département des Sciences du milieu et de l’aménagement du 
territoire. Sujet d’initiative personnelle, Mention TB (Grande Distinction) avec les 
félicitations du jury.  
Qualifié Maître de Conférences CNU 67 (2003). 

1990-1995 : Ingénieur agronome de l’UCL, spécialisation Eaux et Forêts, mention TB. 

1989-1990 : Baccalauréat D (maths-bio) à Beauvais, Oise, mention TB. 

 

 
 
 
Depuis 2006 : Indépendant libéral : Gestion de propriétés boisées, estimations, études et 

conseils, formation continue (www.gestion-forestiere-sud.com). 
A titre secondaire de 2010 à 2016 : création d’un verger fruitier sur 3 ha. 
GFP agréé depuis 2013 
Expert Forestier agréé CNEFAF depuis 2018, Membre de EFF Occitanie. 

2004-2006 : Formateur au CFA du Tarn en BTS gestion forestière (Lycée Forestier du Haut-
Languedoc) : écologie, pédologie, aménagement, sylviculture, reboisement. 
Responsable du BTS en 2004-2005. Jury national en BTS à Meymac. « Mention 
Exceptionnelle » à l’Inspection Pédagogique des enseignants forestiers. 

2002-2004 :     Post-doctorat sur bourse Marie Curie Fellowship Individual au Centre INRA de 
Toulouse, UMR 1201 (Dynamique forestière dans l’espace rural, DR G.Balent). 
Travail interdisciplinaire avec un écologue et une ethnologue. Publications 
scientifiques dans des revues internationales (liste disponible), interventions 
orales dans des colloques, cours en écoles d’ingénieur, jury d’un Doctorat, 
reviewer pour revues de rang A. 

1999-2002 : Assistant à l’Université de Louvain (Belgique) : gestion d’un programme de 
recherche sur initiative personnelle + réalisation d’une thèse (cfr ci-dessus) ; 
cours et travaux pratiques en écoles d’ingénieur et en terminale scientifique, 
encadrement de cinq mémoires de fin d’étude d’ingénieur, missions de conseil.  

FORMATION 

CURSUS PROFESSIONNEL 



1996-1998 : Contractuel à la Division de la Nature et des Forêts (ONF belge) : réalisation 
d’aménagements forestiers sectoralisés intégrant la protection des sols et de 
l’eau et la conservation du patrimoine naturel. Formation des agents de terrain 
(aménagement, cartographie, pédologie, botanique). 

1990-1996 : Stages comme ouvrier forestier (2 mois) et en ferme biologique (4 mois). 

Publications internationales (liste disponible sur demande) : 

- Dix articles dans des revues scientifiques internationales : Annals of Forest Science, Forest 
Ecology and Management, Biological Conservation, Ecography, Ecology and Society … 

- Interventions dans des colloques scientifiques internationaux : 9 communications (France, 
Suède, USA …), 6 posters (Italie, Belgique, Slovénie …). 

- Reviewer pour Ecography, European Journal of Soil Biology + jury de thèse sur l’impact de la 
silviculture sur la faune du sol (Université de Louvain, mai 2005). 

 
 
 
 
 

LANGUES : Anglais : bon niveau à l’oral et à l’écrit ; 
 Néerlandais : bon niveau à l’oral et à l’écrit ; 

Allemand : niveau moyen à l’oral et à l’écrit ; 
Espagnol : quelques bases. 

INFORMATIQUE :  
Maîtrise des logiciels WORD, EXCEL et POWER POINT ; 
Bonne connaissance des logiciels ACCESS, ARC-VIEW, QGIS, ARPENTGIS et 
OXYGIS (SIG), SAS, ADE, CANOCO (analyse statistique) … 

ANALYSE STATISTIQUE : Bonne connaissance des méthodes d’inférence simple, des 
méthodes de classification et des méthodes d’ordination. 

AGRICULTURE : Bonne connaissance des systèmes d’arboriculture fruitière biologique. 

ANIMATION NATURE : Guide-nature agréé Région Wallonne. 
 
 
 

 
 

 

- 3 enfants, ca occupe … 

- Associatif : Conseil d’Administration de Terre de Liens Languedoc-Roussillon (association de 
développement rural) 2005-2015, Réseau pour les Alternatives Forestières depuis 2008. 

- Animation de colonies et camps de jeunes de 1989 à 1996 (France) ; 

- Délégué des étudiants et de la Commission de l’Enseignement à l’UCL de 1992 à 1995, 
délégué de l’Association des Chercheurs en Agronomie de 1999 à 2001, trésorier d’une 
Association de parents d’élèves de 2004 à 2009 … ; 

- Contacts fréquents avec les agriculteurs, intérêt pour l’agriculture biologique et paysanne ; 

- Randonnée, tennis, musique, théâtre. 

COMPETENCES DIVERSES 

LOISIRS 


