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CHARGEE DE MISSION NATURALISTE 

Compétences et domaines d’intervention 

Compétences naturalistes 

• Botanique et phytosociologie 

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

l’écologie des espèces d’amphibiens 

• Entomologie: Bonne connaissance de l’identification et de l’écologie des 

lépidoptères de zone humide. 

• Connaissances faunistiques généralistes en ornithologie, mammologie et 

odonatologie  

• Ecologie des zones humides: Bonne connaissance du fonctionnement des 

écosystèmes 

Autres compétences 

• Diagnostics écologiques: inventaires, définition de l’état de conservation des      

habitats et des statuts réglementaires des espèces et des espaces. 

• Habituée au travail de terrain (autonomie, orientation, cartographie) 

• Informatique: bureautique, SIG (QGIS, ArcGIS), logiciel de mise en page et de     

traitement de l'image (In-design, Photoshop) 

• Langues: Anglais (courant), Italien (courant). 

Parcours professionnel 

2012: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, CEN, CPIE DE L’ARIEGE (09) 

2013 Chargé de mission Etude et Gestion des Espaces Naturels 

• Responsable de l’inventaire des zones humides de montagne hors PNR 

• Diagnostics écologique de mares et autres milieux humides dans le cadre de la 

CATZH: inventaire faune, flore, définition de l’état de conservation et cahiers des charges 

de gestion ou restauration 

• Participation: inventaire flore/habitat, inventaire amphibiens 

2012 Service Civique «espaces naturels» 

• Inventaires des zones humides de l’Ariège hors PNR 

• Cartographie d’habitats  

• Relevés floristiques et phytosociologiques 

• Réalisation de documents de communication 

2011: CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS D'AQUITAINE, ANTENNE PAYS BASQUE/LANDES 

(64) 

Stage de Licence professionnelle 

• Inventaire des papillons des zones humides (Coenonympha oedippus, 

Maculinea alcon, Lycaena dispar et leur cortège d’espèces). 

• Réalisation de protocoles  

• Réalisation d’un suivi (Capture-Marquage-Recapture) pour Coenonympha 

oedippus  

• Etude du complexe fourmis-plantes hôtes-papillons pour Maculinea alcon  

• Prospection de terrain  

• Caractérisation d’habitats 

2010-2011: RESERVE NATURELLE DU MARAIS DE LAVOURS (01) 

Projet tuteuré de Licence Professionnelle 

• Evaluation de la qualité des eaux superficielles du Marais de Lavours. 

• Réalisation de prélèvements IBGN et détermination des macro-invertébrés 

• Réalisation d’analyses physico-chimiques 

2009: ONF D'ALBERTVILLE 73 (MAISON FORESTIERE DE CREST-VOLAND) 

Stage de BTSA 

• Participation à la réactualisation du DOCOB de la zone Natura 2000 de la 

tourbière des Saisies  

• Mise à jour des listes floristiques et faunistiques  

• Cartographie des habitats et relevés phytosociologiques 

• Etude de la dynamique de végétation sur les zones travaillées 

• Cartographie de Colias palaneo et Buxbomia viridis  

• Animatrice nature sur sentiers thématiques autour de la faune et flore des 

tourbières de montagne pour le grand public.  

Formation 

2010-2012 Licence Professionnelle « Analyse et Techniques d'Inventaires de la 

Biodiversité », l'université Claude Bernard Lyon 1 (69). Mention bien. Major de 

promotion. 

2008-2010 Brevet Technicien Supérieur Agricole Gestion et protection de la nature, 

option «des espaces naturels», lycée Nature à La Roche sur Yon (85). Mention assez 

bien. 

2007-2008 Terminale Scientifique, Option SVT, lycée Jean moulin à Albertville (73). 

 


