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Compétences et domaines d’intervention 

Compétences naturalistes 

• Herpétologie: Bonne connaissance de l’identification visuelle et auditive et de l’éco-

logie de toutes les espèces d’amphibiens et de reptiles. Participation à de nombreux 

inventaires et opérations de suivis de populations (notamment sur les mares). 

• Ornithologie: Bonne connaissance de l’identification visuelle et auditive et de l’éco-

logie de la plupart des espèces du Paléarctique occidental. Nombreuses expériences 

de suivis de rapaces. 

• Chiroptérologie: Bonne connaissance de l’écologie des chauves-souris d’Europe Oc-

cidentale, détermination acoustique avec détecteurs ultrasons D240X et SM2 BAT.  

• Flore: Bonne connaissance de la flore des milieux montagnards. 

• Ecologie des milieux pyrénéens: Bonne connaissance du fonctionnement des éco-

systèmes montagnards. 

Autres compétences 

• Montage et animation de projets: connaissance des réseaux d’acteurs, expérience 

dans la mobilisation de financements, de partenaires. 

• Informatique: logiciels de gestion de bases de données, mise en page, traitement de 

l’image et  SIG (MapInfo, QGIS, identification acoustique des chiroptères: Bat sound. 

• Diagnostics écologiques: inventaires habitats faune-flore, définition de l’état de 

conservation des habitats et des statuts règlementaires des espèces et des espaces. 

• Coordination d’opérations de génie écologique notamment dans le cadre de la Cel-

lule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH): élaboration des cahiers des 

charges, réalisation de schémas et coupes d’aménagements, planification des inter-

ventions, encadrement de chantiers. 

• Langues: Espagnol (courant), Anglais (intermédiaire). 

Parcours professionnel 

2010: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE (09) 
2011 Chargé de mission Etude et Gestion des Espaces Naturels 

• Responsable de la CATZH d’Ariège 

• Participation: actions Natura 2000, inventaires faunistiques 

 2010 Stage de Master 2 

• Elaboration du dossier de candidature pour la création d’une Réserve Naturelle Ré-

gionale sur la Commune de Montségur(09) 

• Inventaires faunistiques: ornithologie, herpétologie, grands mammifères, odonates, 

rhopalocères 

• Propositions de mesures de gestion 

• Participation: cartographie d’habitat (phytosociologie) de la zone d’étude, prospec-

tion de sites de nidification du Vautour Percnoptère, STOC EPS 

2009 : RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE NOHÈDES ET JUJOLS (66)  

Stage de Master 1 

• Mise en place d’une placette d’alimentation en faveur des rapaces nécrophages 

• Suivi de reproduction rapaces rupestres (Aigles Royaux, Faucons Pèlerins) 

• Participation; comptages galliformes (OGM), suivi nocturne Euprocte des Pyrénées, 

nourrissage Gypaète Barbu, atlas ornithologique du Roussillon 

2005-2007: RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE MANTET (66) 

Stage de Licence 3 

• Mise en place d’un protocole de suivi de l’évolution des zones d’érosion et première 

évaluation 

• Ecovolontariat pour la gestion et l’animation de la Maison de la Réserve 

• Participation: comptages galliformes (OGM), comptages et captures chiroptères 

2005-2007: EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT AU COURS DE LA FORMATION EN BTSA 

Stage d’étude 

• CPIE des Hautes-Corbières (11), montage et réalisation d’un camp itinérant sur le 

thème de l’eau, animations avec des publics enfants, adolescents, adultes, handica-

pés mentaux et moteurs 

• Stage de formation sur différents milieux: agricole, zones humides, montagne, forêt 

Formation 

2009-2013 Brevet d’Etat d’Alpinisme spécialité Accompagnateur en moyenne mon-
tagne 

2009-2011 Master Pro Sciences appliquées à la montagne, spécialité « équipement , 

protection et gestion de la montagne », Centre scientifique interdisciplinaire de la 

montagne (CISM) » 

2008-2009 Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement, spécialité « initiation 

au milieu montagne », CISM Bourget-du-Lac (73) 

2005-2007 Brevet Technicien Supérieur Agricole Gestion et protection de la nature 

option  animation nature, MFR Valrance à St-Sernin s/ Rance (12)  
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