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Né le 8 novembre 1968
Formation et auto-formation :
Bac D' (Sciences Agronomiques et Techniques), Lycée d' Aix-Valabre
Premier cycle universitaire à la Faculté des Sciences et Techniques de Montpellier, option biologie
Auto-formation en écologie-biodiversité : essentiellement autodidacte, importante expérience de terrain
Expérience de 20 années d'activités naturalistes et ornithologiques salariées en milieu associatif
Missions pour Bureaux d'Études spécialisés en environnement
Titulaire d'un Brevet d'État Accompagnateur en Montagne

2012 :
Salarié

Chargé d'études
Naturalia-Environnement (Avignon) : chargé d'études pour expertises, inventaires et suivis faune dans
toute la région PACA, gestion base de données, contribution argumentaires
Indépendant
Accompagnement de sorties et randonnées naturalistes (adultes et scolaires)

2011 :
Indépendant
Chargé d'études pour divers bureaux
Cabinet Nicolas Nouger- Conseil en Environnement : diagnostic faune (vertébrés, invertébrés),
projet d'extension de carrière (Landes)
EGIS Environnement et Structures : suivi d'espèces patrimoniales (avifaune) sur contournement routier
(Hautes Pyrénées)
EGIS Environnement et Structures : suivi d'espèces patrimoniales dans la plaine de la Crau
(ornithologie, entomologie) avec problématique de pollution accidentelle au pétrole

Accompagnement de voyages naturalistes et ornithologiques
Corse
Vercors

Provence
Afrique du Sud
Animation naturaliste
Interventions auprès du Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne
Programme d'accompagnement de sorties naturalistes dans les Pyrénées Basques
Programme d'accompagnement de sorties naturalistes dans le Vaucluse

2010 :
Indépendant et salarié
Accompagnement de voyages naturalistes et ornithologiques (Vercors, Béarn, Provence)
EGIS-Environnement et Structures : inventaire ornithologique dans les Hautes-Pyrénées
Programme de sorties naturalistes dans les Pyrénées Basques
Salarié du CPIE Pays Basque (janvier à juillet)

1995-2010 : salarié du CPIE - Pays Basque (Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement)
Chargé d’études :
Ornithologie :
Suivi scientifique de l’unique dortoir français de vautour percnoptère en partenariat avec la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) et l’association SAIAK
Participation à des diagnostics écologiques (habitat et oiseaux) sur communes des Pyrénées Atlantiques
Participation aux inventaires (habitats, flore et oiseaux) pour Natura 2000 « Montagne des Aldudes »

Entomologie :
Organisation de sorties entomologiques :
- lépidoptères rhopalocères et hétérocères avec expert régional
- odonates avec le CREN Aquitaine
- coléoptères saproxyliques avec l’ONF
- hyménoptères avec expert régional
Chargé d’animation :
Animations scolaires en ornithologie, entomologie et mammalogie
Organisation et encadrement de séjours de randonnée naturaliste pour adultes (Pyrénées, Camargue,
Provence, Cévennes, Corse, Vercors)
Organisation et encadrement de programmes de sorties naturalistes à la journée
Partenaire du Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne pour la réalisation d'expositions
Intervenant ponctuel sur des formations environnementales en tant qu’expert en biodiversité (AFPA,
GRETA, AFMR, Lycées…)
Conférences sur divers thèmes naturalistes

1991-1995 : salarié du Fonds d'Intervention pour les Rapaces » (FIR) dans les Pyrénées
Atlantiques
Chargé de suivi de terrain :
Suivis de reproduction d’espèces rupestres (Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Aigle
royal, Hibou grand duc, Faucon pèlerin)
Chargé d’animation :
Animations scolaires
Montages et animations d’expositions

Animations de sorties d’observation pour adultes
Animations de conférences diaporamas
Montage de projets divers dont séjours

Divers :
Informatique :
PC
Traitement de données : Excell, Word,
Analyse et rendus cartographiques et orthophotographiques : Geoportail, Googleearth
GPS :
Garmin E-Trex
Photographie :
Reflex Canon avec bons objectifs de 28 à 600 mm
Compact Lumix TZ 30
Photothèque naturaliste importante
Optique :
Jumelles Swaroski
Longue-vue Kowa
Loupe binoculaire
Matériel de captures entomologiques et herpétologique
Bibliothèque technique fournie
Autonomie pour séjours de prospection :
Van équipé

Activités sportives :
Randonnée
Parapente

Disponibilité-réactivité-mobilité : rapide selon calendrier, type de mission.

