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Chargé d’études Faune, spécialiste en ornithologie

Expérience professionnelle
Depuis 2016

Chargé d’étude faune - CERA Environnement / Agence Nord Est
Réalisation d’inventaires faunistiques (oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes, mammifères (terrestres
et chiroptères), suivi mortalité, saisie et traitement des données, rédaction des rapports d’études.

2015

Chargé d’étude ornithologue - Bureau d’étude Airele / Agence Nord
Réalisation d’inventaires ornithologiques, suivi mortalité, saisie des données et rédaction de comptes
rendus d’études.

Formation

2014 - 2015

Licence professionnelle « Espaces Naturels » ; Spécialité « Métiers du diagnostic, de la gestion et de la
protection des milieux naturels (MINA) ». Université de Franche Comté (Besançon).
Stage au Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan : Suivi de l’avifaune nicheuse dans les marais
privés du site Natura 2000 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » (ZPS). Inventaire et suivi de
l’avifaune, concertation, cartographie, inventaire des odonates.

2012 - 2014

BTSA Gestion et Protection de la Nature. Balcon des Ardennes.
2 Stages : Suivi de la nidification du Blongios nain au sein de la Reserve Naturelle Nationale de Petite
Camargue Alsacienne (2 mois). Suivi et étude de la migration des oiseaux par le baguage à la Station de
baguage du Fort Vert (programme « Halte Migratoire ») (1 mois).

Informations complémentaires
Langues :
Anglais, notions d’allemand.
Informatique / Analyses de données
SIG (Qgis)
Participations bénévoles :
Association Le Goéland : Suivi des oiseaux et mammifères marins de la Manche et de la Mer du Nord
(protocole de suivi en ferry, traversée Dunkerque-Douvres).
LPO : Suivi de la migration au Crêt des Roches en 2014, réalisé dans le cadre du Plan National d'Action
Milan royal par la LPO Franche-Comté.
Association pour la préservation du Triangle des Rouges Barres : Guide nature ; Suivi ornithologique ;
Organisation et Participation au SPOL Mangeoire.
CRBPO : Sessions de baguage d’oiseaux sur différents sites, dans plusieurs régions et avec différentes
techniques (S.T.O.C. roseaux, S.T.O.C de l’île d’Ilur, S.P.OL. mangeoires, Halte Migratoire, Programme
Gravelot à collier interrompu).

Association les Blongios, La nature en chantier :
Chantiers écologiques, suivis naturalistes.

