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Expérience professionnelle
Depuis 2014

Ingénieur écologue/Responsable d’Agence - CERA Environnement / Agence Auvergne
Réalisation d’inventaires faunistiques (reptiles, amphibiens, mammifères).
Evaluation des enjeux et conseils

Formation

2015

Formation odonates et papillons – Office Pour les Insectes et leur Environnement (Opie)

2014

Master Professionnel en Sciences de l’Environnement Terrestre (spécialité Zones Humides
Méditerranéennes) – Université Aix-Marseille
Stage à CERA Environnement – Agence Centre Auvergne :
Expertise, concertation et coordination de propositions pour la requalification en faveur de la
biodiversité. Autoroute A89 – Département de la Corrèze (19)

2013

Maîtrise Ecologie et Biologie des Populations, Faculté des sciences fondamentales et appliquées Université de Poitiers
Stage à la SOPTOM – Centre de Recherche et de Conservation des Chéloniens :
Etude des domaines vitaux, utilisation de l’habitat, et conditions corporelles des populations sauvages
de Tortues d’hermann ; programme LIFE+

2012 - 2013 Diplômes Universitaire Profionnalisation , Faculté des sciences fondamentales et appliquées Université de Poitiers
Stage à la SOPTOM – Centre de Recherche et de Conservation des Chéloniens :
-Etude des domaines vitaux, utilisation de l’habitat, et conditions corporelles des populations sauvages
de Tortues d’hermann ; programme LIFE+
-Effet de l’insularité sur la taille et la condition corporelle de 2 colubridés (Malpolon monspessulanus et
Rhinechis scalaris) dans le Sud-est de la France (Var).
- Préparation à la rédaction d’un article scientifique - Analyse et cartographie (SIG)

2011 Licence Ecologie et Biologie des Organismes, Faculté des sciences fondamentales et appliquées,

Université de Poitiers
Stage CNRS/CEBC :
- Suivis CMR de population de quatre ophidiens en Réserve Biologique Intégrale, comparaison avec une
population de zone anthropisée.
- Suivis CMR de population couleuvres Tesselées et Tortue d’hermann boetgerri – Golem Grad –
Macédoine
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Communication
Animation et médiation
2013

Présentation au congrès SHF, Effet de l’insularité sur la taille et la condition corporelle de 2 colubridés
(Malpolon monspessulanus et Rhinechis scalaris) dans le Sud-est de la France (Var) par Ausanneau M,
Caron S, Bonnet X, Gillet P, Caraty B, Garnier G & Ballouard J-M.

2012

Développement d’un projet pédagogique « Peuple des broussailles » en partenariat avec le Parc
National de Port-Cros.

2011 - Formateur au protocole de suivi reptiles par Capture-Marquage-Recapture, pour des agents ONF,
- Participation à la fête de la science à Zoodyssée (conférence, stands),
- Participation à un film documentaire réalisé par des étudiants de l’IFFACM.

Publications scientifiques
• Detection of reptile by times-lapse photography: Does tortoise use artificial water facilities? Caron S.,
Gravier C, Ausanneau M, Duhamel C, Borreil C, Bonnet, X. and Ballouard J-M. (En préparation)
• Suivi par Capture-marquage-recapture de deux prédateurs terrestres méditerranéens (Malpolon
Monspessulanus et Rhinechis scalaris) sur les îles du Parc National de Port-Cros : un premier bilan
prometteur. Ballouard JM., Ferrari T., Caron S., Bonnet X., Maxime L., Garnier G., Gilet P., Ausanneau
M. (En préparation)

Informations complémentaires

Langues
Anglais scientifique lu, écrit et parlé

Informatique / Analyses de données
Analyses spatiales (Systèmes d’Information Géographique, QGis)
Gestion de bases de données (Excel, perfectionnement ; Access, initiation et perfectionnement)
Traitement statistique (R)
Participations bénévoles
• Membre actif de l’association « Chauve-souris Auvergne » (63)
• Membre de l’association « Cistude Nature » (33)

