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Nationalité franco-suisse 
Né à Neuchâtel, le 24.12.1985 
Marié, 2 enfants 

Expériences professionnelles 

Ecoptère (statut d’indépendant) Depuis 2016 
Chef de projet, sous-traitant, collaborateur scientifique 

Développement, gestion, coordination et réalisation de projets (recherche de fonds et gestion financière, 
relation partenaires (associations, communes, privés, particuliers), contact média, vulgarisation au public 
lors d’expositions, d’excursions, d’exposés ou d’entretiens personnels, organisation d’événements et 
rédaction de rapports. Réalisation de suivis scientifiques avec analyses et interprétation des résultats. 

- Expertises chiroptères pour des rénovations de bâtiments Depuis 2014 
- Réseau espaces verts en ville de La Chaux-de-Fonds… sous l’aile du Rougequeue 

à front blanc (projet associatif en collaboration avec la ville de La Chaux-de-Fonds) Depuis 2016 
- Expertises chiroptères pour des projets éoliens (divers bureaux d’études privés) Depuis 2016 
- Expertise-conseil pour l’entretien de jardins (PNR Chasseral) Depuis 2020 
- Projet Refuges pour chauves-souris (Chiroptera Neuchâtel – CCO)  2016 – 2018 
- Infrastructure écologique, complément chiroptères (PNR Doubs-Chasseral) 2016 – 2017 

CSCF (Centre Suisse de Cartographie de la Faune) Depuis 2008 
Collaborateur ponctuel  

Inventaire pour les Listes Rouges chiroptères et reptiles 

CCO (Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris)  
Jura bernois : correspondant régional, gestion des bénévoles, sensibilisation Depuis 2010 
Neuchâtel : correspondant cantonal, collaborateur actif, expert bâtiment Depuis 2007 

Bureau Natura (Biologie appliquée Sàrl) 2010 - 2016 
Collaborateur scientifique 

Gestion de projets, inventaires, analyses et rédaction (domaine des chiroptères, éolien, réseaux 
écologiques agricoles, plans d’aménagement locaux…) 

UNIL (Université de Lausanne)  2009 
Assistanat aux travaux pratiques de botanique 

DNP (Département Nature et Paysage), Genève 2008 
Stage de 5 mois au service de la faune 

Colore le Monde (association de colonies de vacances) 2004-2010 
Chef de camp, moniteur, membre fondateur et caissier de l’association 

Formation 

Master of Biology in Behaviour, Ecology and Conservation, Lausanne 2010 

Bachelor en Biologie, Neuchâtel 2008 

Compétences 

- Spécialiste des chiroptères, amphibiens, reptiles, oiseaux, rhopalocères 

- Connaissance des mammifères terrestres, odonates 

- Gestion des logiciels informatiques : suite Microsoft, ArcGis, QGIS, WordPress 

- Langue : français (langue maternelle), anglais (indépendant, B1), allemand (base scolaire, A1) 

Implication locale 
Cercle Naturaliste des Montagnes Neuchâteloises (CENAMONE), président Depuis 2017 

Station ornithologique suisse (SOS), collaborateur (suivi MONIR) Depuis 2016 

Commission « nature-tourisme-loisirs-sport » du canton de Neuchâtel, membre Depuis 2014 

Commission « Nature, paysages, patrimoine », PNR Chasseral, membre Depuis 2014 

KARCH Neuchâtel, collaborateur Depuis 2012 

Pro Natura Neuchâtel, membre du comité Depuis 2010 

Chiroptera Neuchâtel – CCO, membre du comité et correspondant cantonal Depuis 2008 


