Alexis CALARD
CHARGE DE MISSION NATURALISTE
Compétences et domaines d’intervention
Compétences naturalistes
 Entomologie: Bonne connaissance de l’identification et de l’écologie des rhopalocères.
 Botanique : Connaissance généralistes, notamment des plantes‐hôtes des rhopalocères et
de la flore pastorale.
 Connaissances faunistiques généralistes en ornithologie, mammologie, herpétologie et
odonatologie
 Ecologie des zones humides et des milieux montagnards: Bonne connaissance du
fonctionnement des écosystèmes

Autres compétences
 Montage et animation de projets: connaissance des réseaux d’acteurs, expérience dans la
mobilisation de financements, de partenaires.
 Diagnostics écologiques: inventaires, définition de l’état de conservation des habitats et
des statuts réglementaires des espèces et des espaces.
 Animation foncière : veille foncière à l’échelle du département, recherche cadastrale
(logiciel VisuDGFIP), préparation de documents d’information, de concertation, contact
des propriétaires, mise en place de conventionnements, etc.
 Gestion des espaces agro‐pastoraux : évaluation du potentiel pastoral, calcul du
chargement et richesse fourragère, échanges avec éleveurs (connaissance des termes
et usages pastoraux).
 Habituée au travail de terrain (autonomie, orientation, cartographie)
 Informatique: bureautique, SIG (QGIS, MapInfo), logiciel de mise en page et de
traitement de l'image (Photoshop)
 Langues: Anglais (Lu, écrit, parlé), Espagnol (Lu, écrit, parlé).

Publications

 Calard A., Hart G. 2015. Le déclin de Lycaena helle dans les Pyrénées et sa conservation.
Colloque « Les invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces naturels ».
 Calard A., Hart G. 2015. Restauration des zones humides du Donezan (09) en faveur de deux
papillons protégés (L. helle et B. eunomia). Colloque « Les invertébrés dans la
conservation et la gestion des espaces naturels ».

Parcours professionnel
2013: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, CEN, CPIE DE L’ARIEGE (09)
Chargé de mission Etude et Gestion des Espaces Naturels
 Responsable d’un projet de gestion et de conservation de zones humides concernées par la
présence de papillons rares et menacés. Inventaire faune, définition de l’état de
conservation et cahiers des charges de gestion ou restauration.

 Participation à la gestion conservatoire de plusieurs sites en Ariège : état des lieux,
rencontre propriétaire(s) et gestionnaire(s) (éleveurs surtout), rédaction de plan de
gestion, etc.
 Participation: inventaire entomologique (diverses études d’impact, Atlas écologique régional
des Lépidoptères Rhopalocères et zygènes de Midi‐Pyrénées, etc.)

2012: CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE RHONE‐ALPES, ANTENNE DROME‐ARDECHE (07)
Stage de Licence professionnelle
 Restauration et gestion des landes montagnardes des Cévennes Vivaroises
 Relevé de végétation ‐ analyse de l'évolution de la végétation à la suite des travaux de
restauration de la lande.
 Recherche de moyens techniques et financiers pour pérenniser l'expérimentation.

2011: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, CEN, CPIE DE L’ARIEGE (09)
Stage hors formation
 Conservation des papillons associés aux zones humides de l’Ariège (3ème année du projet)

2010: FERME CONSERVATOIRE DE LEYSSART (33)
Expérience bénévole
 Stage en tant que berger itinérant à la ferme conservatoire de Leyssart en Aquitaine
 Gestion conservatoire de site par pâturage.
 Garde‐conduite d’un troupeau et soin en bergerie.

2009: ASSOCIATION DES NATURALISTES DE L’ARIEGE, CEN, CPIE DE L’ARIEGE (09)
Stage de BTSA
 Conservation des papillons associés aux zones humides de l'Ariège.
 Réactualisation des connaissances sur la répartition connue en Ariège de 4 espèces de
Rhopalocères (Boloria eunomia, Euphydryas aurinia, Lycaena helle, Maculinea alcon
alcon)
 Photo‐interprétation puis prospection sur le terrain des sites d’accueil potentiels.
 Traitement et saisie des données de terrain avec le logiciel Arc‐gis.

Formation
2010‐2012 Licence Professionnelle « Gestion et Animation des Espaces Montagnards et
Pastoraux », Co‐habilitée par l’Université Toulouse Le Mirail et l’Ecole Nationale de Formation
Agronomique de Toulouse, hébergée sur le centre universitaire de Foix et de l’Ariège Robert
Naudi (09). Mention assez bien.
2008‐2010 Brevet Technicien Supérieur Agricole Gestion et protection de la nature, option
«Gestion des Espaces Naturels», lycée Nature à La Roche sur Yon (85). Mention assez bien.

