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DIPLÔMES 

Juin 1996 : Baccalauréat Scientifique 
De Septembre 1998 à Juin 2000 (Université de Poitiers) : 
 DEUG, Licence et Maîtrise de Biologie des Populations et des Écosystèmes 

Juin 2005 : Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er degrés de Judo 
Novembre 2012 : Diplôme d’État d’Éducateur Sportif 1er degrés de Judo (valorisation d'expériences) 
Février 2014 : PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
Décembre 2019 : Doctorat Biologie de l’environnement, des populations, écologie 
 

EXPERIENCES RELATIVES À LA BIOLOGIE ET L'ECOLOGIE 

Depuis avril 2020 : chargé de missions à l'association Épiméthée 

 Poursuite des études sur la Cistude d'Europe Emys orbicularis 
 Suivis de rhopalocères : peuplements (chronoventaire) et populations (Phengaris alcon) 
 Membre des COPIL : PNA et PRA Cistude d’Europe, PRA Loutre d’Europe et Papillons de jour 
 Inventaires et études d’incidences 

2015 - 2019 : chargé de mission Cistude d’Europe à la RNN de Chérine (Brenne, Indre) 

 Suivis des populations de Cistude d'Europe Emys orbicularis sur les étangs de la réserve et des 
propriétés conventionnées. Études par CMR, radiopistage (femelles et émergents), suivis de la 
reproduction, suivis de l'état sanitaire (mercure...). 

 Études spécifiques des sites de ponte pour revoir les préconisations de gestion en fonction des 
nouvelles connaissances acquise durant la thèse. 

 Thèse de doctorat sur la biologie et l’écologie de l’espèce. 
 Organisation des Journées Techniques Nationales sur l’espèce (septembre 2019). 
 « Expert » auprès de structures d’État (Régions Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine) pour 

des avis sur des problématiques liées à l’espèce. 
 Membre du Comité de Pilotage du Plan National d’Action en faveur de l’espèce. 

2014 : activité de bénévolat pour l'association Épiméthée, président et naturaliste 

 Étude de la population de Cistude d'Europe Emys orbicularis sur l'étang de Bellebouche 
 Étude sur le régime alimentaire de la Loutre d'Europe Lutra lutra avec R. Rosoux et R. Libois 
 Suivi d'une population de Salamandre tachetée Salamandra salamandra terrestris 
 Expertises environnementales faune-flore en Poitou-Charentes 

De septembre 2006 à décembre 2010 : chargé de mission à l’association Perennis (Charente) 

 Montage financier et réalisation d’actions pour la préservation du Patrimoine Naturel 
 Suivi d'une population de Cistude d'Europe Emys orbicularis dans un contexte de dégradation 

de milieux périurbains 
 Création de plans d'actions pour la sauvegarde de populations de rhopalocères patrimoniaux 
 Mise en place de plans de gestion pour des zones humides : suivis par CMR, et mise en place de 

gestions conservatoires (amphibiens, odonates, rhopalocères) 
 Expertises naturalistes faune-flore (inventaires associatifs et études d'incidences) 



 Vulgarisation scientifique pour tout public, interventions scolaires, périscolaires et auprès du 
grand public et organisation de stages Nature pour enfants… 

 Participation au développement du tourisme nature à travers les ânes (locations, randonnées 
organisées…). Et organisation de balades nature avec les ânes pour public spécifique 
(handicapés), de la demi-journée à la semaine 

 Encadrement de stagiaires de collège, lycée, BTS (GPN et AP), et universitaire (Master écologie) 

D'octobre 2002 à septembre 2004 : salarié à l’association Nature Environnement 17  

 Biologie de la conservation, expertises naturalistes, vulgarisation scientifique pour tout public… 
 Suivis par radiopistage de Cistude d'Europe Emys orbicularis dans le marais de Brouage 
 Divers suivis sur les RNR de la Massonne et de Château-Gaillard (17) : dynamique de population 

(CMR) de rhopalocères patrimoniaux et programme STERF (étude de peuplements) 
 Participation au plan national de restauration du Vison d’Europe Mustela lutreola lors des 

campagnes de piégeages 
 Comptage mensuel d’Oiseaux d’eau et annuel de Limicoles pour le Wader Study Group 
 Encadrement de stagiaires (BTS GPN et Master) 

De juin à septembre 2002 : animateur nature au C.R.E.A. (Centre de Recherche sur les Écosystèmes 
d’Altitudes) à Chamonix (Haute-Savoie)  

 Création et animation d’un Club CPN, encadrement de stages Nature pour enfants et 
adolescents au sein d’un alpage 

 Participation aux recherches du C.R.E.A (régime alimentaire du Chocard à bec jaune 
Pyrrhocorax graculus et du Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax...) 

Du 21 septembre au 19 novembre 2000 : vacataire à la Direction Régionale de l’Environnement Poitou-
Charentes au S.E.M.A (Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques) au laboratoire d’hydrobiologie 

Du 13 avril au 23 mai 2001 : participation en tant que bénévole à une étude d’impact du tourisme sur 
les populations de Chamois du Mannlichen (Wengen, Suisse) menée par l’Université de Berne (Group 
for Ethology and Nature Conservation). Radio tracking… 

Février 2001 : suivi bénévole d’une étude sur le comportement des cétacés menée par Shawn Larkin de 
la fondation Talamanca (Baie de Drake, Costa Rica) 

AUTRES EXPERIENCES 

Février 2014 : création de l'association Épiméthée : association naturaliste pour la réalisation 
d'inventaires et d’expertises environnementales (président fondateur) 

Septembre 2013 : création de l'association HANDIANE INDRE (association pour l'accessibilité à la Nature 
pour les personnes en situation de handicap) 

Juillet 2013 : création de l'auto-entreprise DEP'ÂNE (Découverte de l'Environnement et du Patrimoine 
avec des ânes) 

Septembre 2011 à juillet 2012 : formateur au CFA et CFPPA (Lycée Agricole de Châteauroux) : biologie, 
écologie, mathématiques et informatique 

Novembre 2005 à août 2006 : création de l’association Perennis et bénévolat (président fondateur) 

De 1998 à 2017 : enseignement du judo  

OUTILS INFORMATIQUES 

Logiciels de cartographie : Qgis. Utilisation de Microsoft-Office et Open-Office 
Logiciel Mark et R. 

LANGUES PARLEES 
Anglais (lu, parlé et écrit), espagnol (je parlais couramment, besoin de pratique...) 

 
Administrateur de la SHF (Société Herpétologique de France),  administrateur du CEN (Conservatoire 

d’Espaces Naturels) Centre-Val de Loire, membre de la Commission Espèces de l’UICN France. 


