
Maîtrise d’oeuvre (conception et 
conduite de réalisation), études et 

conseil en paysage
 

Gérante de l’agence IN-FOLIO 
Paysagiste-conseil de l’Etat 

COMMANDITAIRES

collectivités territoriales, 
organismes publics, sociétés 
privées

FORMATION
Ingénieure de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Horticulture de Versailles, spécialisation 
en aménagements paysagers 

Diplômée d’Etudes Approfondies en 
biologie et physiologie végétales, 
spécialisation en phytosociologie 
forestière, Universités de Nancy 1 et de 
Franche-Comté Besançon

Patricia 
PERRIER
paysagiste

Dominique 
FEUILLAS
écologue

Conseils et expertises en gestion 
du patrimoine végétal des milieux 
naturels et des espaces paysagers

Membre de l’International Society 
of Arboriculture (USA)

COMMANDITAIRES

bureaux d’études privés, 
collectivités territoriales et 

organismes publics

FORMATION
C.E.A.A. ‘Jardins Historiques et Paysage’

Ecole d’Architecture de Versailles  

Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Horticulture de Versailles, spécialisation 

en aménagements paysagers 

Diplômé d’Etudes Approfondies en écologie 
végétale, Université Paris XI-Orsay

IN-FOLIO paysagistes
14, rue de la Hacquinière 
F-91440 Bures sur Yvette

01 75 31 28 90 - 06 22 90 39 39
in-foliopaysagistes@sfr.fr

www.in-foliopaysagistes.fr

SIRET 52749537800012
APE 7111z

TVA  FR1652749537800012

Dominique FEUILLAS
33, rue du Bas Coudray

F-91100 Corbeil-Essonnes
01 60 75 24 78 - 06 10 73 94 68

Feuillas@orange.fr

SIRET 33349917600050
APE 742C

TVA  FR61333499176

paysagiste                             
      P.PERRIER

  écologue
D.FEUILLAS

Deux professionnels  s’associent pour répondre à vos demandes en matière 
de patrimoine végétal,  d’arboriculture ornementale et de composition paysagère.

analyse de site

PATRIMOINE 
VÉGÉTAL 
& PAYSAGE

conseil, exper�se

ges�on de patrimoine

projet d’aménagement
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L’inventaire des 
milieux naturels 

du parc 
Faucigny-Lucinges 

à Melun (77)  
• Gestion 

différenciée 

Le plan de gestion du 
Parc du Séminaire à 
Morsang-sur-Orge (91), 
Site Classé •  Valorisation 
pédagogique des 
écosysytèmes, intégration 
des projets urbains (voies 
douces).

PA
TR

IM
O

IN
E 

VÉ
GÉ

TA
L 

&
 P

AY
SA

GE

L’aménagement paysager 
du lac du Dock des Alcools 
à Ris Orangis (91), Espace 
Naturel Sensible • Ouverture au public d’un 
espace à dynamique naturelle, contigü à 
un nouvel éco-quartier, sélection d’arbres 
remarquables, régénération, plan de gestion 
sur 10 ans 

L’aménagement 
des lacs à Mantes 
la Jolie (78), 
Ceinture Verte 
du Mantois 
• Articulation avec 
la frange urbaine, 
diversification des milieux naturels terrestres et aquatiques, 
gestion différenciée, sentiers et points de vue sur la Seine

Clients privés et 
institutionnels : 
I3F, région IDF, 
communes, etc.
• Expertise d’arbres 
ornementaux

La pré-étude pour la création d’un espace de 
jeux sur une parcelle EBC à Bures sur Yvette (91) 
•  Evaluation des potentialités paysagères du 
patrimoine arboré, proposition d’équipements, 
phasage et coûts

Une étude en vue 
du renouvellement 
d’alignements de 
tilleuls à Précy-sur-
Oise (60), cne du 
PNR Oise-Pays 
de France •  Recherche historique, analyse paysagère élargie, 
diagnostic phytosanitaire, propositions techniques, calendrier, phasage 
et coûts

Le programme de 
réaménagement 
et de gestion du 
centre CEA de 
Saclay (91)
• Etude 
patrimoniale, 
diagnostic et 
enjeux, charte 
paysagère et plan 
guide 2014-2040

ANALYSE DE SITE

 • inventaire
 • diagnostic 

• enjeux 

GESTION 
 DE PATRIMOINE

• plan de gestion 
• valorisation 
paysagère 

CONSEIL EXPERTISE

aide • à la décision 
• à la réalisation 
• à l’évaluation

   

P.PERRIER
paysagiste 

D.FEUILLAS
écologue

    25 ans d’activité, des 
missions diversifiées,

des compétences 
complémentaires, 
des expériences 

communes 

PROJETS 
D’AMENAGEMENT

• création • restauration  
• réhabilitation 

• gestion différenciée
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