
 

Pôle Etudes et Gestion 

 Suivis, recensements et comptages de diverses espèces d’oiseaux: Milan 
royal, Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Chevêche d’Athéna, Aigle royal, 
Faucon pèlerin,  Grand Duc d’Europe, etc. 

 Médiation et concertation avec  des professionnels de sports de nature en 
lien avec les enjeux de conservation d’espèces/espaces à protéger. 

Autres compétences 

 Illustration naturaliste: mallettes pédagogiques, livrets 
 Langues: Anglais (bonne maîtrise du parler et de la lecture, bon niveau à l’é-

crit); Espagnol (bon niveau de parler et de lecture, correct à l’écrit) 
 

Parcours professionnel 

2002: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE (09) 
Animateur en environnement, formateur, chargé de mission, illustrateur  

 Montages de projets et animations nature auprès d’adultes et d’enfants  
 Formations auprès d’étudiants, de professionnels 
 Médiation auprès des professionnels de sports de nature 
 Conception de matériel pédagogique  
 Chargé d’étude en ornithologie 

1999 : ASSOCIATION LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE (13) 

Animateur, formateur « découverte de l’environnement et du patrimoine » 

1994– PRÉSENT : ILLUSTRATEUR NATURALISTE ANIMALIER À SON COMPTE 

 

Formation 

2010 et 2011 Formation Montage vidéo 

2005 B.A.F.D. (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur),  

2003, 2009 Brevet d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne Montagne 

1999, 2002, 2007 A.F.P.S. (Attestation de Formation aux Premiers Secours 

1999 Stage Informatique/ Internet : Conception et mise en ligne de sites In-
ternet  

1997 Licence de Biologie des Organismes. 

1995 D.E.U.G. Sciences de la Nature et de la Vie. 

1992 B.A.F.A. (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) sp. Randon-
nées en montagne 

Julien VERGNE 
EDUCATEUR À L’ ENVIRONNEMENT, FORMATEUR,  

CHARGÉ DE MISSION, ILLUSTRATEUR 

Compétences et domaines d’intervention 

Pôle éducation à l’environnement 

 Conception de programmes et de projets d’animation.  
 Mise en œuvre des projets pédagogiques et des animations auprès de dif-

férents publics (jeunes et adultes) avec des approches sensorielles, ludiques, 
imaginaires, artistiques et scientifiques. 

 Intervention sur des thématiques variées (milieux, espèces). 
 Coordination et interventions au Collège de St-Girons dans le cadre d’un 

parcours éducatif accompagnant les élèves de la 6ème à la 3ème. 
 Coordination et interventions dans le cadre de l’option « environnement » 

au Lycée agricole de Pamiers. 
 Formations auprès d’étudiants « gardiens de refuge » sur la connaissance 

du milieu montagnard, la sensibilisation du public montagnard et les jeux 
d’acteurs liés au territoire. 

 Interventions dans des modules universitaires sur la gestion concertée et le 
tourisme durable. 

 Formation auprès de parapentistes, d’équipeurs de sites d’escalade et de 
grimpeurs sur les enjeux environnementaux liés aux falaises dans le cadre de 
formations délivrées par la Fédération Française de Montagne et d’Escalade 
(FFME) et auprès de membres de clubs de parapente. 

 Interventions lors de Colloques nationaux et rencontres internationales sur 
l’expérience de l’ANA concernant la concertation et la mise en place de 
conventions sur la thématique « sports de nature et biodiversité ». 

 Conférences sur les oiseaux, la faune et la flore des Pyrénées, les adapta-
tions au milieu montagnard. 

 Conception d’un DVD sur la biodiversité rupestre en lien avec l’escalade, 
« Le peuple des Falaises » . 

 Co-conception d’outils pédagogiques et de sensibilisation à l’environne-
ment au sein du réseau Education Pyrénées Vivantes. 

 Co-conceptions de livrets et expositions de sensibilisation édités par le PNR 
des Pyrénées ariègeoises, conçus par la Ligue de Protection des     Oiseaux 
(LPO) et l’ANA. 

 Co-conception de panneaux permanents « Habitants des Falaises des Quiès 
de Sinsat »  avec la LPO. 
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