
 PNA Loutre, Atlas des papillons et des odonates de Midi-Pyrénées 
 Inventaires et restaurations d’habitats d’espèces menacées 
 Etudes d’impact, inventaires et cartographie faune et flore 
 Gestion d’espaces naturels, diagnostics, expertises et restaurations de zones 

humides 
 Inventaires dans le cadre de Natura 2000 
 Programme sur la biodiversité en espace agricole intensif 

2006 (MARS-SEPT): ANA, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE (09) 

 Diagnostic environnemental d’un échantillon de mares dans le cadre de la 
mise en place de la Cellule d’Assistance Technique à la gestion des mares  

 Inventaire odonates (exuvies et imagos), amphibiens et flore, évaluation de 
l’intérêt patrimonial des mares 

2005 (MARS-JUIN): FÉDÉRATION DE PÊCHE DU LOT-ET-GARONNE (47)  

 Participation à l’élaboration du Plan Départemental pour la Protection du 
Milieu Aquatique et la Gestion Piscicole  

 Expertise, cartographie et réhabilitation de cours d’eau, bibliographie et syn-
thèses de données 

2004 (MARS-JUIN): CONSERVATOIRE BOTANIQUE  

 Etude de la végétation des zones humides et tourbeuses du Domaine Dépar-
temental d’Hostens  

 Travail de terrain, recherche d’espèces protégées, cartographie 
 Mise en place d’un suivi à long terme des populations floristiques à valeurs 

patrimoniales 

2002 (AVRIL– JUIL): COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE MASSAT (09)  

 Etude et proposition de gestion de la végétation des berges de l’Arac et de 
ses influents  

 Gestion cours d’eau de montagne, cartographie, lutte contre les espèces 
invasives 

 Sensibilisation des riverains à la protection des milieux aquatiques 

Formation 

2004-2006 Master Professionnel Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques, 
UFR d’Anglet, Université de Pau et des Pays de l’Adour(UPPA) (64), mention 
AB  
2003-2004 Licence de Biologie des organismes, UFR d’Anglet, UPPA (64) 

2001-2003 Brevet Technicien Supérieur Gestion et Protection de la Nature  
option « gestion des espaces naturels », mention AB 

Vincent LACAZE 
Ingénieur écologue 

CHARGÉ DE MISSION NATURALISTE 

Compétences et domaines d’intervention 

Compétences naturalistes 

 Ecologie des milieux aquatiques et des zones humides (tourbières, rivières, 
mares, étangs, lacs, marais…). 

 Coordination d’opérations de génie écologique, gestion et conservation 
d’espaces naturels principalement en zones humides, rédaction de plans de 
gestion, restauration de rivières, tourbières, mares. 

 Connaissances naturalistes: Entomologie générale (odonates et rhopalocè-
res); amphibiens (détermination auditive et visuelle); botanique 
(reconnaissance des espèces patrimoniales, principalement en zones humi-
des); ornithologie (reconnaissance des oiseaux d’eau et des rapaces) mam-
mifères, particulièrement semi-aquatiques (coordinateur départemental 
Loutre et Desman des Pyrénées). 

 Habitué au travail de terrain (autonomie, orientation, cartographie). 
 Gestion piscicole, ichtyologie et invertébrés aquatiques: bonne maîtrise des 

outils d’inventaire et d’expertise (pêche électrique, IBGN…); connaissance de 
la biologie et écologie des poissons et invertébrés aquatiques. 

Autres compétences 

 Montage et animation de projets: connaissance des réseaux d’acteurs, ex-
périence dans la mobilisation de financements, de partenaires (Life, PNA). 

 Informatique: SIG, traitement de textes, de données et d’images, analyse 
statistique. 

 Diagnostics écologiques: inventaires habitats faune-flore, définition de l’état 
de conservation des habitats et des statuts règlementaires des espèces et 
des espaces, problématique des espèces exotiques « invasives ». 

 Langues: Anglais (lu, écrit et parlé), Espagnol (notions de base). 
 Animation de la vie associative de l’ANA, organisation de sorties nature. 

Parcours professionnel 

2007: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIÈGE, CEN, CPIE DE L’ARIÈGE (09) 
Chargé de mission naturaliste 

 Coordination locale de PNA et Atlas régionaux (PNA Desman des Pyrénées,  

Association des Naturalistes de l’Ariège 
Adhérente au réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) - Labellisée Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) 

 


