COMPÉTENCES GÉNÉRALES
– Études naturalistes sur les reptiles, les amphibiens, les odonates, les rhopalocère et les mammifères
non volant
– Mise en place de protocoles d’inventaires et de suivi de la faune
– Saisie et analyse des données
– Rédaction de rapports et de supports de vulgarisation
– Maîtrise des outils informatiques : Pack Office ; Outils SIG (QGis)
– Étude des ressources bibliographiques
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Anthony ROBERT
Depuis Février 2022
Chargé d’étude Autre
Faune

Adresse :
20 rue Henri et Gilberte
Goudier
63200 Riom
Tél : 04 15 47 00 02

E-mail :
anthony.robert@crexeco.fr

Février 2022 - Aujourd’hui
Chargé d’étude autre faune — CREXECO
Réalisation d’inventaires faunistiques : amphibiens, reptiles, odonates, rhopalocères,
mammifères non volant.
Mars 2021 - Octobre 2021
Chargé d’étude naturaliste — Association Vienne Nature
Réalisation d’études et d’inventaires : rhopalocères, odonates, reptiles, amphibiens et
mammifères non volant.
Étude par CMR et suivis des œufs de l’Azuré du Serpolet.
Gestion des SOS Reptiles pour le département de la Vienne.
Encadrement de chantier participatif.
Février 2020 - Juin 2020
Stage à la SEPANLOG. Étude des populations de Cistude d’Europe sur le site Natura 2000 de la
Vallée de l’Ourbise et de la Reserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière.
Mai 2019 - Juillet 2020
Stage au syndicat mixte de la Ria d’Etel - Mise en place de la stratégie contre les espèces
végétales exotiques envahissantes auprès des élus et services communaux.
Juillet 2018
Agent de gestion — Association SEPANLOG
Installation et préparation de la station de baguage.
Participation à la gestion de la Reserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière.
Décembre 2017 - juin 2018
Service civique — Association SEPANLOG
Participation à la gestion de la Reserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière (gestion des
espaces naturels, des espèces exotiques, soin au troupeau, entretien des locaux et du matériel).
Réalisation des inventaires sur les reptiles terrestres et les amphibiens.
Encadrement de chantier bénévole et réalisation d’animations (grand public, hôpitaux de jour).
Avril- Juin 2017
Stage à la communauté d’agglomération ArcheAgglo - Étude de la continuité écologique sur le
bassin versant du Doux. Étude, caractérisation et préconisation d’intervention sur les ouvrages.
Juin - Aout 2015
Stage à l’Office Nationale des Forêts - Mise en place de placettes permanentes et inventaires
dendrométriques et écologiques sur les forêts publiques du Bugey .
ÉDUCATION
2018-2020 Master - Gestion Intégrée de la Biodiversité, de l’environnement et des Territoires — Faculté des sciences, Montpellier.
2018-2020 Maitrise en environnement — Faculté des sciences, Sherbrooke (Québec).
2016-2017 Licence sciences humaines et sociales mention géographie et aménagement — Université
Lyon 3, Lyon.
2016-2017 BTSA - Gestion et protection de la Nature — ISETA, Annecy.
2014-2016 BTSA - Gestion Forestière — ISETA, Annecy.
AUTRES EXPÉRIENCES
2016 à aujourd’hui
Participation aux prospections naturalistes, notamment en milieu associatif : amphibiens, odonates, bivalves, chiroptères, rhopalocères, reptiles, participation au baguage, capture d’ongulés.
DIVERS
Langues : Anglais : notions
Activités : travail du bois, randonnée, photographie, initiations naturalistes.

