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Statut : Titulaire au Conseil Général de l'Hérault
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Motivation pour la connaissance et la protection de la nature
18 ans d'expérience





Expériences professionnelles

Depuis 1994	Chargé de mission à Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, Conservatoire Régional (détachement du Conseil Général de l'Hérault)
* Contribution à divers inventaires nationaux (ZNIEFF, Directive-Habitats, ...), locaux ou thématiques (pelouses sèches, chiroptères, amphibiens).
* Coordination de la procédure de réactualisation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées
	* Réalisation d'études préalables diverses (mesures agri-environnementales, plan de gestion, Life...).
* Gestion des acquisitions foncières du Conservatoire Régional
	* Dossier de protection (Réserve Naturelle Volontaire).
* Gestion d'espaces naturels (Réserves, acquisition, ...).
* Coordination de l’élaboration de la liste rouge des espèces rares et menacées de la région Midi-Pyrénées

1992 - 1994	Responsable du bureau d'étude environnement au service des eaux et forêts de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt de Mayotte. (disponibilité du Conseil Général de l'Hérault)
	* Mise en place du bureau d'étude.
	* Réalisation de divers inventaires faunistique et floristique.
	* Mise en place de programmes scientifiques de suivi de population (oiseaux, tortues marines, reptiles, ...).
	* Mise en place de brigades d'observation et de lutte anti braconnage pour les tortues marines.
	* Dossiers de protection de sites.
	* Informations au public.

1981 - 1992	Technicien environnement au Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc (mis à disposition par le Conseil Général de l'Hérault)
	* Inventaire divers (chiroptères, oiseaux, tourbières, ...).
	* Suivi de populations (loutres, chiroptères, chouettes chevêches, grands rapaces), dans le cadre de programmes de recherche inter parcs.
	* Informations au public (plaquettes, animations nature).
	* Dossier de protection (réserves, ...).




Formations 

1980	BTS  "Protection de la Nature"
1978	Baccalauréat D

		Langues :  Notions d'anglais et d'espagnol


Autres

1989	Brevet d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne.
	Nombreux stages scientifiques et naturalistes dont certains en inventaires chiroptères et amphibiens, ainsi qu'en utilisation de détecteur à ultra son.

	Coordinateur régional auprès du Ministère de l'Environnement pour tous les possesseurs d'autorisation de capture de chiroptères.


Divers

Permis véhicules A et B
Permis mer A et B
Niveau II de plongée sous marine
Membre administrateur d'associations de protection de la nature
Voyages de découverte naturaliste (Rwanda, Espagne, Israël, Comores, Réunion, Madagascar, Maroc, Irlande, ...)











