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Chargé d’études Faune, spécialiste en ornithologie
Expérience professionnelle
Depuis avril 2018

2016 (3 mois)

2015 (7 mois)

2014 (4 mois)
2013 - 2014
2012 – 2013 (8 mois)

Chargé d’étude faune - CERA Environnement / Agence Nord Est
Réalisation d’inventaires faunistiques (oiseaux, mammifères terrestres et chiroptères), suivi mortalité,
saisie et traitement des données, rédaction des rapports d’études.
Volontariat (Pukaha Mount Bruce - Nouvelle Zélande) : centre national de la faune sauvage.
Programmes de reproduction en captivité d’espèces menacées et de restauration de sites naturels.
Utilisation de la télémétrie pour le suivi des individus à l’état sauvage, piégeage des prédateurs, soins et
manipulation des animaux en captivité.
CDD technicien naturaliste (Bureau d’étude CERESA) : suivi écologique de 6 parcs éoliens, recherche de
cadavres (avifaune et chiroptère), réalisation d’inventaires ornithologiques et chiroptérologiques,
saisies et traitements des données.
Stage (Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs) : synthèse du suivi expérimental de la
protection rapprochée des nids de Courlis cendré et Vanneau huppé dans le site Natura 2000 de la
Vallée du Drugeon. Comptages, protection des nids, réalisation d’IKA.
Projet tuteuré (Université de Pau et des pays de l’Adour), participation à l’atlas des micromammifères
d’Aquitaine : étude d’une centaine de pelotes de réjection de chouette effraie, analyse des données
par traitement statistique et cartographique (SIG) et rédaction d’un document scientifique
Service civique (CPIE Périgord-Limousin) : Animations classes découverte, festival naturaliste,
inventaires ornithologiques, suivis amphibien et reptile.

Formation

2013 - 2014
2010 - 2012
2009 - 2010
2009

Licence professionnelle Biologie Appliquée aux Ecosystèmes Exploités, UPPA à Anglet (64) mention
assez bien
BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau en Agriculture et en Aménagement au lycée Théodore Monod au
Rheu (35) mention assez bien
Première année de licence de géographie à l'université de Nantes (IGARUN) (44)
Bac STAV (Sciences Technologiques de l'Agronomie et du Vivant) au lycée Les Vergers à Dol de Bretagne
(35) mention assez bien

Communication

Animation et médiation : Animations naturalistes (classes de découverte, festival naturaliste…)
Publications scientifiques :
-

Méthode d’inventaire des micromammifères et de la caractérisation des cortèges liés aux milieux et
aux contextes géographiques régionaux - 2014

-

Synthèse du suivi expérimental de la protection rapprochée des nids de Courlis cendré et Vanneau
huppé dans le site Natura 2000 de la Vallée du Drugeon - 2014

Informations complémentaires
Langues : - Anglais : lu, écrit, parlé
- Espagnol : notions

Informatique / Analyses de données :
Environnement Windows : Word, Excel, PowerPoint, internet
SIG : QGis
Participations bénévoles: Comptages, suivis divers et baguage
d’oiseaux avec l’association Bretagne Vivante

