Nicolas HILLIER
Expert en ornithologie.

- Étude ornithologique : biologie de la reproduction, suivi de migration, hivernage, baguage toutes
espèces.
- Suivi par télémétrie au sol, pose d’émetteurs.
- Rédaction de rapports, d’articles scientifiques et de vulgarisation.
- Mise en place de protocoles et de suivis scientifiques, coordination de projets
- Saisie et analyse des données, gestion de base de données
- Maîtrise de l'outil informatique : Office ; OpenOffice ; QGis
- Gestion de blog, réseaux sociaux
- Animations tout public, préparation et encadrement de stages
- Gestion de Chantier (personnel, matériel, suivis et comptes-rendus, coordination...)
- Travaux d’accès difficile (grande hauteur, souterrain)

Adresse :
20 rue Henri et Gilberte
Goudier
63200 Riom
Tél : 04 15 47 00 02
Mobile : 06 75 09 65 57
E-mail :
nicolas.hillier@crexeco.fr

Mars 2018—Aujourd’hui
Chargé de mission Biodiversité—Spécialiste en ornithologie—CREXECO
Réalisation d’inventaire faunistique (Oiseaux), analyse et synthèse des données, évaluation
des enjeux et conseils.
2016—2018
Électricien—Hillier Electricité (74)
2014—2015
Mécanicien-Électricien de remontées mécaniques—Torgon (Portes du Soleils) - Suisse
2014
Étude sur la productivité de reproduction du Phragmite aquatique - Pologne
2013—2014
Mission de recherche sur les passereaux paludicoles, comptage Wetland – Afrique de
l’Ouest
2007—2013
Auto-entrepreneur en travaux d'accès difficiles, France entière
2006—2007
Accueil et information du public, mise en place d'animations pour la Reserve Naturelle des
Aiguilles Rouges (74), aide aux missions scientifiques
2005—2006
Animation naturaliste et sportive – Lynx Action Loisir, Seyssel (74)
2003
Communication sur le réseau Natura2000 et mise en place d'actions - Diren de Poitiers
(stage)

2018 Permis de baguage délivré par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) du Muséum National d’Histoire Naturel de Paris.
2013-2017 Formation de bagueur (France, Suisse, Danemark, Pologne, Roumanie, Maroc, Mauritanie, Sénégal)
2012 Formation amphibiens et micro-mammiferes aquatiques (FRAPNA 74)
2008 Formation Travaux Acrobatiques
2003 Attestation de Formation aux Premiers Secours, Membre du secours spéléo Français
2007 BTS Gestion et Protection de la Nature, animation Nature (Centre de Formation aux Métiers
de la Montagne 74)
2006 Probatoire d'accompagnateur en Montagne
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2005 Bac S spécialité écologie option Économie, Agronomie, Territoire et Citoyenneté (lycée Agricole Poisy 74)

2013 – 2017 — Participation aux activités de station de baguages
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•

Estuaire de la Loire, Donges (44)

•

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine , Le Havre (76)

•

Réserve Naturelle Nationale des Marais du Vigueirat, Mas-Thibert (13)

•

Vallée du Rhône, Motz (74)

•

Gedser (Danemark)

•

Col de Jaman (Suisse)

•

Col du Bretholet (Suisse)

•

Delta du Danube (Roumanie)

2016
•

Etude d’impact avec inventaire des chiroptères par détection ultrasonore – 24H Naturaliste
– FRAPNA 74.

•

Evaluer la diversité chiroptérologique dans le Val d’Arly-Aravis par prospection des gîtes
potentiels et captures – Groupe chiroptères 74

•

Etude de la dynamique de la population de Grand Murin (Myotis myotis) sur un site de
« swarming » (capture, lecture de transpondeur, « punch », sexe ratio) – Bretagne vivante

•

Comptages hivernaux des chiroptères en cavité

2014
•

Étude de productivité dans le cadre du projet LIFE+ “Facilitating Aquatic Warbler
(Acrocephalus paludicola) habitat management through sustainable systems of biomass use”
2010-2014 — OTOP (Pologne)

•

Collaboration à un autre programme de recherche : étude des échanges entre les différents
sites de reproduction à l’aide de la génétique.

•

Prospection et étude des zones d’hivernage du Phragmite aquatique en Afrique de l’Ouest
– Maroc, Sahara Occidental, Mauritanie, Sénégal – Afrique.

•

Comptage Wetland (Parc national du Diawling et du Banc d’Arguin) – Mauritanie - Afrique
de l’Ouest

Ornithologie ; Chiroptérologie ; Herpétologie ; Botanique
Permis de baguer les oiseaux en France du Centre de Recherches sur la Biologie des Populations
d’Oiseaux du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Langues — Anglais : courant et vocabulaire ornithologique ; Italien : courant
Spéléologie (exploration, expédition), escalade, canyoning, ski, randonnée, alpinisme, VTT, course
d’orientation
Photographies naturalistes
Compétences manuelles (électricité, mécanique, maçonnerie...)
Voyage et expédition à vocation naturaliste et exploration spéléologique — Afrique (Maroc,
Mauritanie, Sénégal), Nouvelle-Zélande, Europe.
Nombreuses missions au sein d'associations naturalistes (LPO, ACROLA, FRAPNA)
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