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Compétences particulières :
 2ème année de Master Biodiversité
et Développement Durable (20112012)
Université de Perpignan (66)







 1ère année de Master Ecologie
(2010-2011)
Université Paul Sabatier de Toulouse
(31)
 Licence d’Ecologie et Biologie des
Organismes (2009-2010)
UFR Sciences de Poitiers (86)
 Baccalauréat S, option Sciences et
Vie de la Terre (2007)
Melle (79)

MATERIEL ET
INFORMATIQUE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis novembre 2013, cogérant de la SARL NATECO

 SIG (Système d'Information
Géographique) : MapInfo, Qgis.






Inventaires chiroptérologiques (suivis acoustiques ; analyses d’ultrasons)
Suivis post-implantation de parcs éoliens (suivi de mortalité ; suivi automatisé de
l’activité)
Inventaires ornithologiques : oiseaux nicheurs et hivernants, suivis de rapaces et des
migrations
Inventaires herpétologiques :
 Amphibiens : adultes (à vue et au chant), jeunes, larves et pontes
 Reptiles : adultes et jeunes (à vue et indices de présence)
Cartographie (Map Info, Qgis)

Chargé d’études naturalistes

2012 - 2013

EKO-LOGIK, Corneilla-de-Conflent (66)

 Traitement d'image (Adobe
Photoshop).




 Logiciel d’analyse des ultrasons :
AnalookW.




 Matériels spécifiques : SM2, Anabat,
D240X.

en cours

Expertises naturalistes


 Bureautique : Pack Office Microsoft.

Inventaires ornithologiques, chiroptérologiques et herpétologiques
Diagnostics écologiques / Etudes d’impact
Suivis post-implantation de parcs éoliens
Cartographie (MapInfo, Qgis)
Habilitation aux travaux en hauteur

Inventaires chiroptérologiques : suivis acoustiques, analyses d’ultrasons
Suivis post-implantation de parcs éoliens : recherche de cadavres et suivi automatisé
de l’activité
Inventaires ornithologiques et herpétologiques
Cartographie (MapInfo, Qgis)

Stagiaire fauniste

2012 / 6 mois

BIOTOPE, Mèze (34)

LANGUE




 Anglais : Lu, écrit, parlé (B1, B2)








Réalisation d’expertises ornithologiques et herpétologiques
Etudes d’impact, prédiagnostics (ZAC, parcs éoliens terrestre et offshore, parcs
photovoltaïques, ligne TGV)
Inventaires faunistiques dans le cadre des plans de gestion d’Espaces Naturels
Sensibles
Suivi d’un couple d’Aigles de Bonelli dans le cadre d’un projet éolien
Suivi de populations d’Œdicnèmes criards et d’Outardes canepetières pour l’étude
d’impact d’une ligne TGV
Inventaires herpétologiques spécifiques dans le cadre de mesures compensatoires
(Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Rainette méridionale et Pélodyte ponctué)
Rédaction de diagnostics écologiques, bio-évaluation (avifaune)
SIG (MapInfo, Qgis) : cartographie des espèces contactées et des habitats d’espèces

Stagiaire fauniste

2011 / 2 mois

PAYS DE L’OURS – ADET, Arbas (31)



Réalisation d’un inventaire faunistique dans le cadre d’un Atlas de Biodiversité
Communal (avifaune, herpétofaune, entomofaune, mammifères)
Sensibilisation des habitants

11/12/2013

