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Principales expériences professionnelles
• Depuis Janvier 2012 : Expert naturaliste indépendant : inventaires naturalistes, études d’impacts sur la faune et la
flore, conseil, formations...
• 2011 : Chargé de mission naturaliste : rédaction du document d’objectifs de 4 sites Natura 2000 en Ariège
Association des naturalistes d’Ariège - 09
• 2008 - 2010 : Chargé de mission naturaliste : inventaires faune / flore pour des études d’impacts, plans de gestion,
diagnostics écologiques ; formation et animation de réseau en entomologie
Les Ecologistes de l’Euzière - 34

Compétences naturalistes
• Ornithologie : pratique intensive depuis 1996. Bonne connaissance de l’identification visuelle et auditive et de l’écologie des espèces du Paléarctique occidental. Nombreuses expériences de suivis de population et de baguage.
• Mammalogie et herpétologie : bonne connaissance de la faune française et notamment des chiroptères : inventaires
au détecteur d’ultrason, suivis de population, capture au filet, études par suivi télémétrique.
• Entomologie : bonne connaissance de l’identification et l’écologie des Orthoptères, Odonates, Lépidoptères ainsi
que certaines familles de Coléoptères. Nombreux inventaires et suivis menés depuis 1998.
• Botanique : bonnes connaissances sur la flore et les végétations de France continentale ; application des méthodes
phytosociologiques.

Autres compétences
• Diagnostics écologiques : inventaires habitats, faune, flore, caractérisation des habitats naturels et de leur état de
conservation, statuts réglementaires des espèces et des habitats
• Accompagnement de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de projets d’aménagement du territoire : définition des enjeux écologiques et contraintes environnementales, évaluation des impacts, mesures d’accompagnement/compensatoires
et de valorisation du patrimoine naturel...
• Maîtrise d’outils informatiques : logiciels de gestion de base de donnée, de mise en page, de traitement d’image, de
SIG (QGis, ArcGis, MapInfo)
• Investissement associatif : membre actif de nombreuses associations naturalistes, administrateur du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) et de la Société Limousine d’Odonatologie (SLO)

Formation
• 2006 - 2007 : Maîtrise des Sciences et Techniques en Aménagement et Mise en Valeur Durable des Régions,
Rennes (35)
• 2004 - 2005 : BTS Agricole en Gestion et Protection de la Nature, option Gestion des Espaces Naturels,
Neuvic (19)

Principales références
Type d’étude

Nature de l’étude

• Expertises chiroptérologiques pour 2 proVolet environne- jets éoliens en Ariège (09),
mental d’études
d’impacts
• Expertise ornithologique pour un projet
d’extension de carrière à Lapleau (19)
2012

Commanditaire

• Association
des Naturalistes
d’Ariège

• Raz Energie
• EDF Energies Nouvelles

• Impact Conseil

• Granits du Centre

Etudes scientifiques

• Synthèse des suivis écologiques sur les
orthoptères de la réserve naturelle nationale
du Rocher de la Jaquette (63)

• PNR Volcans d’Auvergne

Formations

• Interventions naturalistes auprès de BTS
GPN

• Lycée agricole de Neuvic (19)
• Lycée agricole de RochefortMontagne (63)

Natura 2000

• Rédaction du document d’objectif de 4 sites
Natura 2000 en Ariège (Grottes d’Aliou, de
Montseron, du Ker de Massat et de Tourtouse)

• PNR des Pyrénées Ariégeoises

Etudes scientifiques

• Suivi des populations nicheuses de Milan
royal dans les gorges de la Maronne (19)

• SEPOL

• Projet de dédoublement de l’A9 au droit de
Montpellier (34)

• ASF (Vinci Autoroutes)

2011

Volet environnemental d’études • Projets photovoltaïques à Montfort (04),
Melve (04), Galargues (34), Marsillargues (34),
d’impacts
Pézenes-les-Mines (34), ...
20082010

Partenaires

• BRL
• Ginger Groupe

• Projet d’extension de carrière à Baixas (66)

• Lafarge

• Projet de ZAD à St-Hilaire-de-Brethmas (30)

• SEGARD

Etudes environ- • Révision de PLU à Laroque-des-Albères (66)
nementales pour
• Evaluation des incidences sur site Natura
des documents
2000 de la révision du PLU du Triadou (34)
d’urbanisme
Etudes scientifiques

• EDF Energies Nouvelles
• BORALEX
• Solaire Direct
• SERCHY

• Mise en place d’un atlas des libellules et
papillons de jour en Languedoc-Roussillon

• Mairie de Laroque-des-Albères
• Mairie du Triadou
• CEN LR
• OPIE LR

• étude des itinéraires de vol et des territoires
de chasse de 4 espèces de chiroptères autour • Biotope
du massif de la Gardiole (34)

• ASF (Vinci Autoroutes)
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