COMPÉTENCES GÉNÉRALES
– Études ornithologiques : suivis de reproduction, hivernage et migration
– Fauniste généraliste : herpétologie, entomologie (rhopalocères, odonates, orthoptères…), intérêt
pour la chiroptérologie
– Mise en place et application de protocoles et de suivis scientifiques
– Saisie de données, gestion de base de données, analyse.
– Maîtrise des outils informatiques : Pack Office ; Outils SIG (QGis)
– Étude des ressources bibliographiques
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Janvier 2021 - Aujourd’hui
Chargée d’étude en ornithologie — CREXECO
Réalisation d’inventaires, analyse et synthèse des données, évaluation des enjeux et conseils.
Juin - Août 2020
Stage en recherche — SETE CNRS, Moulis
Étude de population de Calotriton : comptages, captures
Étude de population de salmonidés : comptages, prélèvement de fèces (pêche électrique)
Caractérisation d’habitat
Prélèvements de macro-invertébrés
Septembre 2019 - Avril 2020
Projet étudiant — Licence EDEN, Parc Naturel régional des Grands Causses
Suivi de populations d’amphibiens
Enquête sur la présence de sites d’hivernage de Chiroptères dans le bâtis
Étude d’évolution de boisements par cartographie à partir de photographies aériennes
Septembre 2018 - Juin 2019
Projet étudiant, suivi de populations de Mil an royal — BTS GPN, LPO 65
Recherche et suivi de sites de nidification
Recherche et suivi de dortoirs
Juin - Juillet 2018
Stage en exploitation agricole — Entreprise Charles (Haute-Garonne)
Gestion des adventices en culture de lavande
Projet expérimental de mise en place de couverts végétaux en culture de lavandes
Avril 2018
Stage en gestion et conservation — Landschapebeheer Drenthe (Pay-Bas)
Suivi de nidification de limicoles
Mise en place de conventions de gestion avec des agriculteurs
Coordination du travail de bénévoles
ÉDUCATION
2019-2020 Licence professionnelle - Étude et Développement des Espaces Naturels — Faculté des
sciences de Montpellier
2015-2017 BTSA - Gestion et Protection de la Nature - LEGTAF Jean Monnet, Vic-en-Bigorre
AUTRES EXPÉRIENCES
2013 – Aujourd’hui
Bénévole pour l’étude des oiseaux : comptages, suivis de migration, aide au baguage
Juin - Août 2020
Bénévole pour l’étude de chiroptères : prospection de gîtes, comptages en sortie de gîte, étude
comportementale, aide à la capture
Bénévole pour la capture de micromammifères
Bénévole pour la collecte de données pour l’Atlas des rhopalocères d’altitude d’Ariège
2017-2019
Bénévole pour le suivi de migration prénuptiale d’amphibiens
DIVERS
Langues : Anglais : autonome ; Néerlandais : usuel ; Espagnol : notions
Pratique sportive : randonnée, trekking
Photographie naturaliste https://www.flickr.com/photos/152019403@N02/

