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Expérience professionnelle
Depuis 1998

Créateur et directeur du CERA-Environnement
Réalisation d’inventaires faunistiques (insectes, mammifères, reptiles, amphibiens). Evaluation des
enjeux et conseils. Animation de réunions
Plus de 300 références d’expertises et études écologiques dans le domaine de la gestion des milieux
naturels, des espèces à risque, en écologie routière et études d’impacts sur l’environnement de tous
types de projets (routes, ponts, voies ferrées, carrières, parcs éoliens, sites industriels, zones à
urbaniser…)

1995-1998

Chargé d’enseignements techniques - Universités Tours-Rennes, La Rochelle, Angers, La Roche-sur-Yon,
Lyon
Stages d’écologie niveau maîtrise

1994-1998

Responsable de la Cellule de Recherche Appliquée - CNRS de Chizé

1993-1995

Guide conférencier - Croisières spécialisées / Antarctique (3)

1991-1992

Responsable d’un programme d’études, animation d’un programme pédagogique - JL Etienne, CNRS,
Fondation Elf / Ministère de l’Education Nationale
Relations proies/prédateurs dans l’océan Austral à l’occasion de l’expédition du voilier « Antarctica »

1986-1994

Chargé d’études - IFREMER, ONCFS, CNRS, WWF France, TAAF
Etudes faunistiques (impact de la pêche au thon sur les Cétacés, gestion des populations de lièvres,
trafic des psittacidés australiens en France, écologie des oiseaux et mammifères marins des zones
australes)

Formation
1993

Habilitation ministérielle à la capture et à la manipulation des chiroptères - SFEPM

1992

Lauréat de la Fondation de la Vocation, spécialité ornithologie

1990

Diplôme d’études approfondies (DEA) d’écologie et biologie des populations - Universités de ToursRennes

1985

Maîtrise de Sciences naturelles - Université Paris XI

1984

Licence de Sciences naturelles et de Biologie des Populations - Université Paris XI

1982

Habilitation ministérielle à la capture et au baguage des oiseaux - CRPBO-MNHN
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Communication
Animation et médiation
Articles grand public :
Articles parus dans des revues et magazines grand public sur les thèmes :
 Animaux et mortalité routière
 Faune / flore et autoroutes
 Dépendances vertes autoroutières
 Nature et terrains militaires
Assistance à la réalisation de documentaires :
Documentaires diffusés à la télévision sur les thèmes :
 Ragondins
 Mares forestières
 Manchots en Antarctique
 Faune australe
 Gestion des populations de lièvres
Interventions dans des colloques :
Communications orales et posters sur les thèmes :
 Autoroutes et biodiversité
 Reptiles et environnements routiers
 Dépendances vertes autoroutières
 Régulation des rongeurs déprédateurs
 Peuplements d’insectes comme outil de gestion
 Ragondins

Publications scientifiques
 Meunier F-D, Verheyden C & Jouventin P. 2000. Use of roadsides by diurnal raptors in agricultural
landscapes. Biol. Conserv. 92: 291-298
 Meunier F-D, Corbin J, Verheyden C & Jouventin P . 1999. Effects of landscape type and extensive
management on use of motorway roadsides by small mammals. Can. J. Zool. 77 : 108-117
 Meunier F-D, Verheyden C & Jouventin P. 1999. Bird communities of highway verges : influence of
adjacent habitat and roadside management. Acta Oecol. 20 : 1-13
 Meunier F-D, Gauriat C, Verheyden C & Jouventin P . 1998. Végétation des dépendances vertes
autoroutières : influences d’un mode de gestion extensif et du milieu traversé. Rev. Ecol. (terre & vie)
53 : 97-121
 Naulleau G, Verheyden C & Bonnet X. 1997. Prédation spécialisée sur la vipère aspic Vipera aspis par
un couple de buses variables Buteo buteo. Alauda 65 : 155-160
 Verheyden C, Mougeot F & Judas J . 1997. La noctule de Leisler : une nouvelle espèce pour la région
Poitou-Charentes. Arvicola 9 : 5-6
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Publications scientifiques (suite)
 Verheyden C. 1994. Première observation d’une hirondelle à tête rousse Alopochelidon fucata aux
iles Falklands. Alauda 62 : 148-150
 Verheyden C & Jouventin P. 1994. Olfactory behavior of foraging procellariiforms. The Auk 111 : 285291
 Verheyden C. 1993. Kelp gulls exploit food provided by active Right Whales. Colonial Waterbirds 16 :
88-93
 Verheyden C. 1991. Une nouvelle méthode pour évaluer les densités de rapaces nocturnes et leur
utilisation de l’habitat. L’Oiseau et RFO 61 : 17-26

Ouvrages
 Autoroutes et aménagements : interactions avec l’environnement. 2004. Presses Polytechniques et
Universitaires Romandes, 328 pages - co-auteur
 Mammifères sauvages des Deux-Sèvres : atlas 1995-2000. 2000. Deux-Sèvres Nature Environnement,
107 pages - coordinateur et co-auteur
 Livre rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes. 2000. Rigaud T & Granger M - auteur de 5
monographies
 Chauves-souris du Poitou-Charentes : atlas préliminaire. 2000. Poitou-Charentes Nature, 96 pagesco-auteur
 Oiseaux menacés et à surveiller en France, liste rouge et priorités. 1999. Rocamora G & YeatmanBerthelot D, 598 pages - auteur d’une monographie sur la caille des blés
 Actes des 3èmes rencontres « Route et faune sauvage », Strasbourg 30 septembre-2 octobre 1998.
1999. 460 pages - auteur d’une communication sur les dépendances vertes autoroutières
 Nature, paysage et autoroutes : la vie cachée des dépendances vertes. 1998. Editions ASF, 43 pages concepteur et auteur
 Le ragondin : biologie et méthodes de limitation des populations.1996. Editions ACTA, 155 pages coordinateur et co-auteur
 Handbook of the birds of the world, volume 3. 1992. Lynx editions, 821 pages - co-auteur d’une
monographie sur le Petit bec en Fourreau (chionis minor)
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Informations complémentaires
Langues
Anglais scientifique lu, écrit et parlé
Participations bénévoles
 Membre de l’Association Française des Ingénieurs Ecologues
 Contributions à de nombreux atlas dont les oiseaux de la Corse, l’atlas des oiseaux nicheurs des DeuxSèvres, des oiseaux nicheurs de France, des oiseaux hivernants en France, l’atlas des reptiles et
amphibiens de Poitou-Charentes et d’autres bases de données naturalistes

