
CURRICULUM VITAE 

 

1° Identité 

Nom : Galoux Daniel, Alain,  Fernand 

Lieu et date de naissance : Ixelles  22/03/1952 

Domicile : av de la Redoute 12 5000 Namur GSM 0473/574798 

N°Registre national: 52032240350 

2°) Diplômes de base 

Humanités anciennes (1964-1970) 

Athénée Robert Catteau (Bruxelles) –Classé Ier, Latin sciences -78% des points 

Candidatures d’Ingénieur agronome à l’ULB (1970-1972) dont une avec distinction  

Ingénieur agronome (1972-1975) orientation Eaux et Forêts  

Faculté des Sciences agronomiques de Gembloux  grade obtenu : grande distinction 

Officier de Réserve (Lieutenant)  

Certificat  cours d'été "C" de néerlandais à l'Institut Jeroen Bosch S Hertogenbosch  (Holland) 1977. 

Classé 3ème du concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement de l’Etat pour le 

recrutement d’Ingénieurs des Eaux et Forêts de l’Etat (1980) 

Retraité depuis 2015 

Expert en environnement indépendant (registre d'entreprise personne physique  0789 304 836)  

3) Connaissances des langues 

Français : langue maternelle 

Néerlandais : connaissance usuelle (lu, parlé, écrit) 

Anglais: connaissance usuelle (lu, parlé, écrit) 

Allemand: connaissance élémentaire   



 

4) Carrière 

Ministère de la Santé publique et de l'Environnement (1979-1981): affecté au levé de la Carte 

d'évaluation biologique de la  zone d'Oignies en Thiérache-sud de Couvin  jusqu'à Gembloux Belgique  

détaché à la Faculté sciences agronomiques de Gembloux- 

Chef du Cantonnement des Eaux et Forêts des Namur de 1982-2004 (allant du nord : Grez-Doiceau à 

Profondeville au sud, de Sambreville à l'ouest à Andenne à l'est) 

Directeur intérimaire de la Direction de Namur  (2002-2003)  

Chercheur au Centre de Recherches de la Nature, des Forêts et du  Bois (Gembloux) devenu le 

DEMNA  Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie (2004-

2015) 

5°) Spécialités 

Botanique,  pédologie et  peuplements forestiers feuillus 

Estimation du danger représenté par les  arbres pour les routes, les bâtiments et les lignes 

électriques (contrôle de l'état sanitaire espérance de vie, possibilités d'élagage) 

Gestion de pépinières forestières  de plants feuillus, (chêne, hêtre, érable sycomore, frêne .) 

Réalisation d'aménagements forestiers  

Réalisation d'estimations de propriétés forestières pour en vue de l'achat par les pouvoirs publics 

Réalisation de martelages  et d'estimations de lots de bois.  

Commerce du bois. Vente de bois sur pied, privées et publiques  

Réalisation de plantations de feuillus  et régénérations naturelles de hêtre,  chêne, frêne (avec ou 

sans travail du sol à Marche-les-Dames, Beez -Namur entre autres)  

Reboisement de carrière (Beez site de Gralex)  

Achat, location  et gestion de terrains à ériger en  réserves naturelles par la région wallonne ( 

Département Nature et Forêts) 

Estimation de la qualité biologique de l'eau des rivières et des lacs par l'indicateur macrophytes. 

6°) Permis de conduire catégorie B 

7°) Publications 

Galoux D: Mémoire de fin d'études : Le chêne pédonculé et le chêne sessile en Fagne de Chimay 

Galoux D : Distribution, croissance  et qualité du chêne dans la Fagne de Chimay: Communication du 

Centre d'écologie forestière, et rurale  (I.R.S.I.A) Gembloux 1979. 



Galoux D : L'orme champêtre en forêt calcicole: Bull. Soc. Roy. For. Belg., 83-2, 1976, p90-92. 

Galoux D : La qualité  des grumes de chêne rouge d'Amérique: Bull.Soc.Roy.For.belg, 85-15, 1978, p 

209-2010  

Galoux D : L'if commun en Belgique: Les Naturalistes belges, T.60, n°4-5, avril-mai 1979, pp113-112. 

Galoux, D. & Uccellatore, C:Carte d’évaluation biologique de la Belgique. Texte explicatif de la feuille 

57. Institut d’Hygiène et d’Epidémiologie, Bruxelles, 1985, 76 p.  

Galoux D et Dutrecq A: Le dépérissement du chêne .A propos des mortalités des chênes pédonculé et 

sessile en Hesbaye et ardenne couvinoise, Forêt wallonne, n°7,  hiver 1990, p 3-7. 

Galoux D : La restauration de hauts fonds et des herbiers aquatiques en Meuse, Les Naturalistes 

belges, T84, 2-3-4, 2003, p129-137. 

Birk S, Galoux D et alii : Rapports relatifs  aux exercices d'intercalibration  européens des méthodes 

d'évaluation de la qualité de l'eau  par l'indicateur biologique  macrophytes  (rivières et lacs), groupe  

Central Baltique, 2006-2015. 

Galoux D, Chérot F, Rosillon F et Sossey-Alaoui ,K: Contribution to the macrophytic typology of the 

belgian reference watercourses Advances in Botany, volume 2015, Article ID 651369, 13 pages, 

Hindawi Publishing Corporation http://dx.doi.org/10.1155/2015/651369. 

Galoux, D: Comment l’observation de terrain peut conduire à la découverte du troisième rempart de 

l’oppidum celtique de Lompret, Archeositula 39, 2021, p 147-153. 

Galoux, A+et Galoux .D: Le limonage dans la vallée de l'Eau Blanche (Lompret et Aublain), Revue les 

Rièzes et les Sarts sous presse, à paraitre en 2023 

8) Articles de Journaux 

Le Soir 26/05/1998: "Elle est si belle quand elle est  naturelle (la meuse)" 

Namur Sud presse 31/05/2002 :"Entre Nature et histoire  (forteresse de Thon Samson)" 

Vers l'Avenir 05/08/2019 :"Le rempart manquant à l'oppidum de Lompret retrouvé" 

La Nouvelle Gazette 05/05/2022:" Lac de Virelles. Inquiétudes suites aux nouveaux aménagements à 

l'Aquascope .Toutes les maisons seront en zone inondable." 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/651369

