KÉLIAN
GAUTIER

kelgautier.wordpress.com

COMPÉTENCES

FORMATIONS
Licence professionnelle III - Gestion &
Valorisation Naturaliste - Mention bien
2018-2019 |Cours Diderot, Montpellier

BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA
NATURE - Mention très bien
2016-2018 |Cours Diderot, Montpellier

EXPÉRIENCES

SAVOIRS
Connaissances approfondies en botanique
(trachéophytes & bryophytes)
Connaissance des principales techniques
d'inventaires et de suivis taxonomiques
Connaissance des acteurs et de la législation en
lien avec environnement
Connaissances du fonctionnement des systèmes
agropastoraux

SAVOIRS-FAIRE

STAGE AU CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL ALPIN
Chambéry | Avril à Septembre 2019 (6 mois)
Réalisation de bilans stationnels pour 8
espèces prioritaires dans le cadre du
programme interrégional POIA - SCALP
Prospections de terrain : phytogéographie,
évaluation des population et caractérisation
de l'état de conservation des habitats
Rédaction de synthèses et propositions de
gestion en faveur des espèces

STAGE AU CEN LANGUEDOC-ROUSILLON
Mont Aigoual | Juin à Juillet 2017 (2 mois)
Inventaires, suivis et cartographie des
populations de l'espèce Paradisea liliastrum
Propositions de gestion en faveur de l'espèce

STAGE À L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Molières-Cavaillac, Hérault | Novembre 2017 (3 semaines)

Réalisation d'un IBP dans la hêtraie de la
Borie-du-Pont (30)

MODULE D'INITIATIVE LOCALE AVEC LE CEN LR

Réaliser des cartographies (QGIS)
Concevoir des plans de gestion adaptés aux
différents enjeux d'un site.
Planifier un projet dans l'espace et le temps
Concilier les usages d'un territoire

SAVOIRS-ÊTRE
Autonome dans le travail
Bonne expression écrite et orale

INTÉRÊTS
ASSOCIATIF
Implication ponctuelle au sein du réseau associatif
Inventaire participatif de Gentiana
pneumonanthe avec le CEN Auvergne
Animateur nature pour l'association Pinatelle &
co (2 mois) autour des zones humides (2018)
Animateur nature lors de la fête de la forêt
avec la FRAPNA Ardèche
Plongée au lac du bouchet avec le CBN (2018)
Inventaires participatifs "prairies humides"
portés par les Ecologistes de l'Euzière & Tela
botanica

Montpellier | 2018, répartie sur 6 mois

Description de ripisylves méditerranéennes et
caractérisation de leur état de conservation, rendu
cartographique

HOBBIES
La botanique , la randonnée
La photographie et l'illustration naturaliste
Pratique de la guitare

kelian.gautier@igpn.fr
06 83 66 42 63
Permis B (motorisé)
21/11/1994 (25 ans)

