55 rue Buffon

Mé mo ire pro fe s s io nne l
DIPLOMES
1995

Brevet de technicien Supérieur en Protection de la nature (Option: Gestion des
Espaces Naturels) - Mention Assez bien.
C. F. P. P.A.
Lycée agricole – Rue Thé ophile G authier
18021 BOURGES
Té lé phone : +33 (0)2487055 15 - Téléc opie: +33 (0)248 24 5364
Courriel: cfpp. bourges @e ducagri.fr

2006

Licence Professionnelle Aménagement et développement des territoires ruraux
(Spécialité: Cartographie, topographie et Système d’information géographique) –
Mention Assez bien.
Univers ité d’Orlé ans
UFR Lettres et Sciences hum aines - 10 rue de Tours - BP 46527
45065 ORLEANS CEDEX 2
Télé phone: +33 (0)2 3841 71 06 - Télécopie : +33(0)2 3841 71 06
http://www.univ-orleans .fr/lettres/

2009

Master BGAE Spécialité : Ecologie fonctionnelle et Développement Durable, parcours
Ingénieur en Ecologie et Gestion de la Biodiversité – Université de Montpellier II – VAE
: Validation Partielle.
Univers ité de Mo ntpe llier
99 avenue d’Occitanie - 34096 MONTPELLIER Cedex 5
Té lé phone : +33(0)499585272 - Téléc opie: +33(0)499585281
http://www.univ-m ontp2.fr/

FORMATIONS
1991

Formations théoriques et pratiques: Capture et manipulation des reptiles;Soins et
Techniques de réhabilitation des Phalangers/Opossums;Soins et Techniques de
réhabilitaion des Macro -Chiroptères (Roussettes);Soins et Techniques de
réhabilitation des Macropodes (Kangourous, Wallabies, etc.).
Wildlife Info rmation and Res cue S ervice s Inc orporate d
P.O. Box260 - Fores ville - NSW 2087
S Y DNEY –AUS TR ALIA
Télé phone: +61 (0)2 8977 3333 - Télécopie : +61 (0)2 8977 3399
Courriel: info@wires .org.au

1991

Formations au sauvetage et la protection des mammifères marins australiens.
O.R.R.C.A. Inc o rporate d
Organis ation for the Res cue and R es each of Cetaceans in Aus tralia - P.O. BOX362
S YDNEY- NS W 2001 - AUS TRALIA
Télé phone: +61 (0)2 9415 3333
http://www.orrca.org.au/

1991/ 93

Formation au baguage et au suivi de l’avifaune australienne.
Alain Le is hman
Aus tralian Birds and Bats Banding S chem e - 4/101 Ce ntaur s treet
REVES BY HEIGHTS NS W 2212 - AUS TRALIA
Télé phone: +61 (0)2 9773 3772
http://www.e nvironm e nt. gov.au/biodivers ity/s cience/abbbs

2007

Identification et classification des arachnides de France.
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Chris tine ROLLARD
Maître de c onfére nc e au Mus é um National d’His toire Nature lle de Paris
GRAINE Centre - Ecoparc – Dom aine de Villem orant
41210 NEUNG S UR BEUVR ON
Té lé ph o ne : +3 3 (0)2 54 94 62 80 - Té lé c opie : +33 (0)2 54 94 62 81
Courriel: info@ grainece ntre.org – www . grainec entre.org

2007

Techniques de captures et d’identification de l’herpétofaune de France.
Olivier GROSS ELET e t Pierre BOYER
Herpéto lo gue s experts
GRAINE centre - Ecoparc – Dom aine de Villem orant
41210 NEUNG S UR BEUVR ON
Té lé ph o ne : +3 3 (0)2 54 94 62 80 - Té lé c opie :+33 (0)2 54 94 62 81
Courriel: info@ grainece ntre.org – www . grainec entre.org

2007

Suivi des espèces communes de Chiroptères par enregistrements ultrasons (Edirol
D240 X) et identification par lecture des sonogrammes (Logiciel SYRINX).
Chris tian KERBIRIOU
Mus éum National d’His toire Naturelle
UMR 5173: Cons ervation des es pèces , res tauration, et s uivi des populations
Départem e nt Ecologie et Ges tion, de la Biodivers ité - 55 rue Buffon
75005 PARIS
Té lé phone : +33 (0)1 40 7 9 3 0 81 - Té lé co pie : +33 (0)1 40 7 9 38 3 5
Courriel: kerbiriou@m nhn.fr

2010

Etudes de la physique acoustique et sonar des Chauves-souris.
Mic he l BARATAUD, Y. TUPINIER
CPIE Brenne Pays d'Azay - 35, rue Hers ent Luzarche
36290 Az ay-le-Ferron
Té l. : +3 3 (0) 2 5 4 39 2 3 43 - Fax : +33 (0)2 54 39 25 12
Courriel: kerbiriou@m nhn.fr

CARTOGRAPHIE ET SIG
2006

Elaboration d’un référentiel cartographique sur les cours d’eau du département du
Cher en application de la Circulaire ministérielle du 12 janvier 2006 (Ref.
MEDD/DE/SIE n°2).
DDAF 18
Centre adm inis tratif de Condé - Rue du 9è me de Ligne
18013 BOURGES CEDEX
Téléphone: +33 (0)248 23 75 00 - Télécopie: +33 (0)248 23 75 01
Courriel: ddaf18@ agriculture.gouv.fr

PHYTOSOCIOLOGIE ET ETUDES ENVIRONNEMENTALES DANS LE
CADRE DE PROJET D’AM ENAGEMENT DU TERRITOIRE
2002

Caractérisation et cartographie des habitats et des éléments faunistiques et floritiques
d’importance patrimoniale du Domaine des Bordes à Saint Laurent -Nouan dans le Loir
et Cher (800 ha) ;

2008

Etude faune/Flore et diagnostic écologique en vue de la modification simplifiée du PLU
et Consultant en Ecologie et gestion durable du patrimoine naturel du Domaine (800
ha) ;

2009

Etude initial de la faune et de la flore – Etude d’impact pour permis d’aménager ;

2009/ 12

Consultant en écologie pour assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un projet
de développement touristico-sportif et d’aménagement foncier (golf classé 1er golf
européen en 2009).
Me Is abe lle S AUTENET –Dire c tric e

Golf International Les Bordes SA
Les Petits Rondis
41220 S AINT LAURENT NOUAN
Té lé phone : 02548772 13

2009

Evaluation préliminaire des impacts environnementaux d’installations au sol de
production d’électricité à partir d’énergie solaire sur l’ancien aéroport de la Belle Idée
à Romilly-sur-Seine (Aube).

2009

Etude faune et flore/ Diagnostic écologique dans le cadre d’une IPCE p our l’extension
de carrière de granulat à Buzançais (Indre 36).

2007

Contribution à l’étude d’impact en vue du projet d’implantation de la Zone d’Activité
Concertée des Loges (Faye aux Loges - Loiret 45).

2007

Contribution à l’étude d’impact en vue d u projet d’implantation de la Zone d’Activité
Actipole 12 (Germainville - Eure et Loir 28).

2010

Etat initial du patrimoine naturel et Diagnostic écologique dans le cadre d’une étude
d’impact d’un poorjet d’implantation d’une ferme solaire à Saint-Aoustrille (Indre).
A N TEA – I n g é n ie rie s
Agence Paris Centre Nord -6 Avenue Guillem in
BP66119 - 45061 - Orléans Cedex 2
Té lé phone : +33 (0)2 3 8 6 4 30 6 0 -Té lécopie : +33 (0)2 38 6 4 3 2 34
Courriel:: info@antea-ingenierie.fr http://ddaf18.agriculture.gouv.fr.

2007

Etude faune et flore – Diagnostic écologique en vue du projet d’implantation de la Zone
d’Activité Concertée (Loges aux Fayes - 45) ;

2009

Complément d’inventaires Zones humides et proposition d’aménagements floristiques et
faunistiques ;

2010

Conception et réalisation d’un parcours de découverte sur le thème de l’énergie solaire.
M. Bernard De la Ro uc he fo uc ault
Com m unauté de Com m unes des Loges - 5, rue du 8 m ai 1945 - BP 28
45150 JARGEAU
Té lé ph o ne : +3 3 (0)2 38 46 99 66.

2010

Etat initial de la faune et de la flore / Diagnostic écologique et rédaction du plan de
gestion (5 ans) pour le site du Lac de la Forêt (Commune de Chatellerault – Vienne)
dans le cadre de la réalisation de la trame verte et bleue.
Me Chris telle REVEL
Mairie de Châtellerault - S ervice cadre de vie
78 Boulevard Blos s ac
86100 Châtellerault
Te l : +33 (0)5 49 20 20 20.

2010

Etat initial de la faune et de la flore / Diagnostic écologique dans le cadre de l’étude
d’impact d’un projet de ferme solaire à Trinay (Loiret).

2010

Pré-diagnostic écologique dans le cadre de l’étude d’im pact d’un projet de ferme
solaire à Auriac-surDropt, Gaujac, Levignac-de-Guyenne et Sainte-Bazeille (Lot-etGaronne).

2010

Pré-diagnostic écologique dans le cadre de l’étude d’im pact de 2 projets de ferme
solaire à Nougaroulet (Gers).
M Franc e ROUVIER
IDDEA - 123 G rue de la Juine
45100 OLIVET
Te l : +33 (0)2 38 25 15 62.

1999

Contribution à l'étude d'impact en vue du projet d’extension de l’emprise foncière des
Etablissements GUILLOTIN à Bléré (Indre et Loire – France).

1999

Contribution à l'étude d'impact en vue du projet de l’extension de la déchetterie de
Lorris (Loiret – France).
Géo -Hyd
Parc technologique du Clos du Moulin
101, rue Jacques Charles

45160 OLIVET
Té lé ph o ne : +3 3 (0)2 38 64 02 07. - Télécopie : +33 (0)2 38 64 02 82
Courriel: infos @ ge o-hyd.com
http://www.geo-hyd.com

1999

Conservateur et Contribution à la restauration des habitats et à l’aménagement de la
Réserve Naturelle de l’Etang de Beaumont (41 - Neung sur Beuvron).
Co ns ervato ire du Patrimo ine Nature l de la Ré g io n Ce ntre
30, rue de la Bretonnerie - 45000 - Orléans
Té lé phone : +33 (0)2 38 7 7 0 2 72 - Té lé copie: +33 (0)2 38 77 0 2 08
Courriel: s ie ge.orle ans @cons ervatoire-es paces naturels -centre.org

2000/ 01

Diagnostic écologique et Plan de gestion durable du Domaine des hauts de Bruyères
(180 ha) (2000-2001).
Center Parc So lo gne S A
Les Hauts de Bruyères
41600– Chaum ont s ur Tharonne
Té lé phone : +33 (0)2 54 95 10 00
http://www.centerparcs .fr/cs/

2004/ 05

Contribution à l’actualisation des ZNIEFFs première génération relative au territoire de
la Sologne.
S o log ne Nature Enviro nnement
Parc de Beauvais - BP 136
41200 R OMOR ANTIN LANTHENAY
Té lé phone : +33 (0)2 54 76 27 18

ENTOMOLOGIE (LEPIDOPTERES & ODONATES)
2009

Evaluation des potentiels d’une propriété privée en vue de défini r des aménagements
favorables à l’installation et la reproduction de lé pidoptéres rhopalocères (papillons de
jour).
Mic kael REDWOOD.
Pech Grim aud
Télé phone: +33 (0)3 80 72 86 - Télécopie: +33 (0)3 80 72 2443
11420 VILLANTOU
Courriel: m andhre dwood@ gm ail.com

2008

Contribution à la connaissance sur la répartition et l’écologie des populations de
leucorrhines en Sologne – Découverte de Leucorrhinia caudalis en Loir-et-Cher et redécouverte de Leucorrhinia pectoralis.

2009

Complément d’étude sur la répartition et l’écologie des populations des Leucorrhines
en Sologne et redécouverte de Aeshna isole (2ème donnée historique - espèce
disparue depuis 25 ans).
M. le Pré s ide nt Je an-Lo uis PRATZ
CERCOPE/DIREN CENTRE
Mais on de la Nature - Rés erve Naturelle de Chérine
36290 S AINT MICHEL EN BRENNE
Télé phone : +33 (0)2 54 28 11 02 – Portable : +33 (0)6 15 98 27 70.

2007

Expertise faunistique pour les espèces de l’annexe II et l’annexe IV de la Directive
Habitats (CE 92/ 43) sur la vallée de l’Arnon (Cher).

2009

Contribution à l’évaluation du plan de gestion de la RN Domaine de la Beue :
Inventaires
lépidoptériques
et
évaluation/impact
travaux
sur
le
cortège
lépidoptériques.
M. Do minique OBERTI
C.A.E.I.
Cons eil Am énagem ent Es pace Ingénierie - 6/8 rue de Bas togne
218350 S AINTAPOLLINAIRE
Téléphone : +33 (0)3 80 72 86 - Télécopie: +33 (0)3 80 72 24 43
SIRET/ 449877 125 00020 –APE 742 C

ORNITHOLOGIE
2009

Evaluation du patrimoine ornithologique des Boucles de la Seine à Guernes et des
sensibilités du site (NATURA 2000) au projet d’installation d’une nouvelle Station
d’Epuration.
PLT Environne me nt
3, rue des Bonnes Joies
78440 - S aillly
Téléphone. : +33 (0)6 80 27 88 59
Courriel: plt.environnem ent@ gm ail.com

2 0 0 8 / 0 9 - Dénombrement des oiseaux nicheurs par la méthode des points d’écoute (STOC EPS) sur
le site du Conservatoire : Prairies du Fouzon.
Co ns e rvatio n du Patrimo ine Nature l e n Ré g io n Ce ntre
30, rue de la Breton nerie
45000 ORLEANS
Télé phone: +33 (0)2 38 77 02 72
Courriel: s iege.orleans @cons ervatopire.es paces naturels -centre.fr

2004/ 12

Suivi Temporel des populations d'Oiseaux Communs nicheurs en France (STOC - EPS)
– (programme annuel)
Mus é um Natio nal d’His to ire Nature lle
CRBPO - Mus eum National d’His toire Naturelle
UMR 5173: Cons ervation des es pèces , res tauration, et s uivi des populations .
Départem e nt Ecologie et Ges tion, de la Biodivers ité - 55 rue Buffon.
75005 PARIS
Té lé phone : +33 (0)1 4 0 7 9 30 8 1 - Télé copie: +33 (0)1 4 0 79 3 8 3 5.
Courriel: kerbiriou@m nhn.fr

1991/ 93

Etudes de la dynamique des populations avifaunistiques du Jardin Botanique de Mont Annan par le bagage – Nouvelle Galle du Sud - Australie.

1992

Licences de baguage « C » (Oiseaux communs) et « R » (Oiseaux réhabilités) des
Services des Parcs Nationaux et de la Faune Sauvage pour études de l’avifaune
australienne – Nouvelle Galle du Sud - Australie.
Aus tralian Government - De partment o f the Enviro nne ment e t Water re s s ouce s
National Parc and W ildlife S ervices - Aus tralian Bird and Bat banding s chem es
G . P.O . BO X8
Cam bera - Aus tralie
Téléphone : +61 (0)2 6274 2407 - Télécopie : +61 (0)2 6274 2455
Courriel: abbbs @enrinm ent. gov.au
http://www.e nvironm e nt. gov.au/biodivers ity/s cience/abbbs

1991/ 93

Etudes de la dynamique des populations avifaunistiques de la Réserve Naturelle de
Yeramba Lagoon (Saint-Georges National Parc – NSW - Australie) dans le cadre de
l’Etude de suivi national de l’avifaune australienne.
Aus tralian Mus eum
6 College s treet - NS W 2010
S y dney - Aus tralie
Télé phone: +61 (0)2 9320 6000 - Té léc opie: +61 (0)293209181
http://www.aus tm us . gov.au/contact

1991/ 93

Etude de renforcement de population du Méliphage régent (Xanthomyza phrygia) –
Capertee Valley (NSW – Australie).

1992

Comptage/évaluation/Suivi des populations de limicoles dans la baie de Botany Bay
dans le cadre d’une étude d’impact (Coordination : John SHAW) de la future extension
de l’aéroport de Sydney, dans le cadre d’une participation du Wader Study Group
(NSW – Australie).
Birds Autralia - Ro yal Aus tralian Ornitho lo g ic al Union
60 Leices ter street - Carlton VIC 3053
Aus tralia
Télé phone: +61 (0)3 9347 0757 - Télécopie: +61 (0)3 9347 9323
Courriel: m ail@birds aus tralia.com .au

1999/ 12

WETLANDS International – France : Coordinateur régional pour le dénombrement des
oiseaux d’eau hivernant en Sologne dans le cadre du dénombrement des oiseaux
hivernant du paléarctique occidental.

2002/ 09

Délégation départementale « Refuges L.P.O » (refuges pour la protection des oiseaux
dans le Loir-et-Cher).
Lig ue po ur la Pro tec tio n des Ois e aux - Birdlife France
La Corderie royale - BP 90263
17305 ROCHEFOR T S UR MER
Té lé phone : +33 (0)54682 1234 - Télécopie: +33 (0)546 83 95 86
Courriel: http://www.lpo.fr/contact.s htm l

MAM MALOGIE
2009

Etude des populations de chiroptères par enregistrement nocturne et analyse des
ultra-sons dans le cadre d’une IPCE liée à l’installation d’une canalisation Gaz à
Cherre–Saint Arnoult (Yvelines).
M. Patric k Legrand
Ins titut d’Ecologie Appliquée
16, rue de Gradoux
45000 S AINT JEAN DE BRAYE
Télé phone: +33 (0)2 388690 90 - Té lé c opie: +33 (0)238869091

2007/ 12

Suivi Temporel des Chauves-souris (programme annuel).
Mus éum Natio nal d’His to ire Nature lle
CRBPO - UMR 5173: Cons ervation des es pèces , res tauration, ets uivi des populations
Départem e nt Ecologie et Ges tion, de la Biodivers ité
Té lé phone : +33 (0)1 4 0 7 9 30 8 1 - Télé copie: +33 (0)1 4 0 79 3 8 3 5
Courrie l: kerbiriou@m nhn.fr

1994/ 95

Etude sur l’importance des ponts en tant que gîtes de substitution pour les chauvessouris dans le département du Cher (France).
M. Laure nt Arthur
Muséum d’Histoire Naturelle - Les Rives d’Auron
1800 BOURGES
Téléphone: +33 (0)248 65 37 34
http://www. museum-bourges.net..

1999

Synthèse des connaissances (Ecologie, éthologie, statut, préconisation de gestion) de
l’espèce Myotis blythii (Petit Murin) pour la rédaction des documents d’objectifs dans
le cadre de la Directive Habitats Faune - Flore
S .F.E.P.M.
S ociété français e d’Etudes et de Protection des Mam m ifères
c/o Mus éum d’His toire Nazturelle de Bourges Les Rives d’ Auron
1800 BOURGES
Téléphone: +33 (0)248 65 37 34
Courrie l: s fe pm @ wanado o. fr - http://www. museum-bourges.net

1999

Synthèse des connaissances (comportements de chasse et régime alimentaire) de
l’espèce Myothis blitthi (Petit murin) en vue d’une gestion conservatrice.
Le Rhino lophe
Re vu e inte rn atio na le de c h iro pté ro lo g ie - vo lu me s pé c ia l N° 2 –1 99 9 – Fra nc e .

Muséum d’Histoire Naturelle de Genève - Case postale: 6434
CH-121 1 GENEVE 6–SUISSE
Téléphone: +33 (4)1 22 418 64 36 - Télécopie: +33 (4)1 418 63 01
Courriel: corinne.charvet@ville-ge.ch

2010

Synthèse des connaissances chiroptérologiques dans le cadre de la rédaction du
DOCOB du site d’intérêt communautaire FR2600994 « Etang du Bazois » (La
Colancelle – Nièvre).
Etude de l’activité sonar des chauves-souris dans le cadre d’un projet de ferme solaire
à Rochefort-sur-Nenon (Jura).
Etude de l’activité sonar des chauves-souris dans le cadre d’un projet de ferme solaire
à Massangis (Yonne).

Etude de l’activité sonar des chauves-souris dans le cadre d’un projet de ferme solaire
à Sardy-LèsEpiry (Niévre).
M. Do minique OBERTI
C.A.E.I.
Cons eil Am énagem ent Es pace Ingénierie - 6/8 rue de Bas togne
218350 S AINTAPOLLINAIRE
Télé phone : +33 (0)3 80 72 86 – Télécopie : +33 (0)3 80 72 2443
S IRET/ 449877 125 00020 –APE 742 C

