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BERNARD Yannig
12 Grugier 33230 MARANSIN
0634518279
yannig.bernard@eliomys.fr
www.eliomys.fr

Sexe M | Date de naissance 16/08/1975 | Nationalité Français

PROFESSION

Expert naturaliste Faune et Flore

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
Depuis Janvier 2011

Gérant de la société « Eliomys »
ELIOMYS – La Barre Théberge – 44440 Trans-sur-Erdre – www.eliomys.fr
Conseil et Expertise en Environnement
Expertises naturalistes (botanique, ornithologie, herpétologie, batrachologie, entomologie,
mammalogie et malacologie),
Etudes, Conseil et Formation dans les domaines de l’environnement et de l’urbanisme. Prise en
charge des enjeux écologiques des dossiers. Gestion administrative de la société.

Juillet 2001 à Juillet 2010

Chargé d’études
BIOTOPE – 22 bvd du Maréchal Foch – 34140 Mèze – www.biotope.fr
Conseil et Expertise en Environnement
Réalisation de diagnostics écologiques pour des études d’impacts, des évaluations
environnementales de plans et programmes, des évaluations des incidences Natura 2000 et d’autres
études institutionnelles et réglementaires.
Réalisation de la cartographie associée (SIG)

Novembre 1999 à Juillet 2001

Assistant naturaliste
Parc Naturel Régional de Lorraine - Logis abbatial - rue du Quai - BP 35 - 54702 Pont-à-Mousson –
www.pnr-lorraine.com
Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel
Programme "Atlas communal" au Parc naturel régional de Lorraine.
Expertise naturaliste et rédaction d’atlas communaux, de carte de végétation / inventaires Natura
2000.

Mars à Septembre 2001

Chargé d’études
Parc Naturel Régional du Vexin français – Maison du Parc - 95 450 Théméricourt – www.pnrvexin-francais.fr
Protection et gestion du patrimoine naturel et culturel

ÉDUCATION ET FORMATION
1999

Maîtrise des peuplements et des écosystèmes

Bac +4

Université de Rennes 1.
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COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Français

Autre(s) langue(s)

Anglais

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Niveaux: A1/2: utilisateur élémentaire - B1/2: utilisateur indépendant - C1/2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Aptitudes et compétences
techniques

Missions d’inventaires faune, flore, milieux naturels dans le cadre réglementaires (étude d’impact,
étude d’incidence Natura 2000) ou d’amélioration des connaissances naturalistes
Expérience dans la réalisation et la mise en œuvre de plans de gestion et de mise en œuvre de
mesures compensatoires à travers la recherche de sites et des espèces cibles
Expérience dans le suivi de chantier de génie écologique en tant que maîtrise d’œuvre et post
chantier dans le cadre de suivi de recolonisation de la faune et flore

Aptitudes et compétences
informatiques

Permis de conduire
Publications

Usage courant des logiciels de bureautique classique (Word, Excel, PowerPoint)
Usage courant des logiciels de dessin et de cartographie (Photoshop, Mapinfo, Arcview, Geoconcept, QGIS…)

▪ Permis B
Ruys T., Bernard Y. (coords.) 2014. Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine – Tome 4 – Les
Chiroptères. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 256 pp.
Bernard Y., Dronnet É., Jouandoudet F., Quéral M., 2014. – Fleurs des vignes et fleurs des blés en
Aquitaine. Biotope, Mèze (Collection Parthénope), 200 p.
Priol P., Sautet D., Bernard Y. et Grisser P. 2009 - Nouvelles données de répartition de Rana temporaria
(Amphibia, Anura) dans le triangle des Landes de Gascogne (Aquitaine). Bull. Soc. Herp. France, 130-131 :
65-76.

Références
Plan de gestion

2015 – Réalisation de plan de gestion d’une zone humide à Saint-Denis-de-Pile (33) – Commune de Saint-Denis-dePile
2014 – Réalisation de plan de gestion et mise en place de la gestion sur 6 sites de compensation de l’A65 dont 3 sites
à Euphydryas aurinia (33) – CDC Biodiversité
2009 – Plan de gestion du parc de l’Ermitage (Gironde) – Commune de Lormont - Inventaires mammalogiques,
batrachologiques, herpétologiques et entomologiques
2008 – Plan de gestion du parc écologique d’Izadia (Pyrénées atlantiques) – Commune d’Anglet - Inventaires
ornithologiques, batrachologiques, herpétologiques et entomologiques
2008 – Plan de gestion du pôle nature de Vitrezay (Charente maritime) – Conseil Général de Charente maritimeInventaires batrachologiques, herpétologiques et entomologiques
2007 – Plan de gestion des boisements communaux de Mouguerre (Pyrénées atlantiques) – Commune de
Mouguerre - Inventaires ornithologiques et batrachologiques, cartographie
2004 - Plan de gestion des Barthes de la Bidouze (commune de Guiche - 64) – CONSEIL GENERAL DES PYRENEESSATLANTIQUES. Coordination, consultations, animation des réunions, élaboration d’un plan d’action complet, précis et
adapté pour gestion de milieux humides, la gestion agricole, et l’aménagement du site
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2018 – Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet de nouveaux bâtiments à Saint-Médard-en-Jalles (33). Roxel..
Inventaire faune et flore
2018 – Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet photovoltaïque à Arbus (64). Total Solar. Inventaire faune et
flore
2018 – Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet de déchèterie à La Rochelle (17). Inventaire faune et flore
2018 – Diagnostic écologique sur 1 ouvrage hydraulique de l’A64 (64). ASF. Inventaire faune et flore
2017 – Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet de suppression de décharge à Tarnos (40) ASF. Inventaire
faune et flore
2017 – Diagnostic écologique sur 2 ouvrages hydrauliques de l’A64 (64). ASF. Inventaire faune et flore
2017 – Diagnostic écologique sur 1 ouvrage hydraulique franchissant la Livenne sur l’A10 (33). ASF. Inventaire faune
et flore
2016 – Diagnostic écologique sur 2 projets photovoltaïques à Parleboscq et Roquefort (40). ANTEA/NEOEN.
Inventaire faune et flore
2015 – Suivi écologique post-incendie sur la Jalle de Saint-Médard (33). ANTEA/ROXEL. Inventaire faune
2015 – Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet de création de Parc d’activité à Saint-Laurent-Médoc (33).
Inventaire faune et flore
2015 – Diagnostic batrachologique de 15 annexes de la Leyre entre Belin-Beliet et Biganos (33) – PNR des Landes
de Gascogne.
2014 – Diagnostic chiroptérologique du site naturel de la plaine d’Ansot à Bayonne (64) – Commune de Bayonne
2014 – Caractérisation des peuplements de chauves-souris arboricoles et des arbres gîtes sur les communes de
Sadirac, Madirac et Saint-Genès-de-Lombaud (33) - Plan Régional d’Action pour les chauves-souris
2014 – Réalisation d’inventaires complémentaires des amphibiens sur deux secteurs « Petite Leyre » et « Solférino »
(40) – CDC BIODIVERSITE
2014 – Diagnostic chiroptérologique du plan de gestion du site de Castets à Bougue (40) – Cistude Nature
2013 – Diagnostic chiroptérologique des sites Natura 2000 « vallée de la Bassane » et « vallée du Beuve » (33) –
Rivière-Environnement
2013 – Suivi des mesures environnementales du projet Artère de Béarn – suivi écologique des zones humides :
oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, odonates, lépidoptères. ARTELIA/TIGF
2012-2014 - Réalisation du volet chiroptères de l’Atlas de la Biodiversité de la Communauté Urbaine de Bordeaux –
Communauté Urbaine de Bordeaux
2012-2013 – Inventaire chauves-souris dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la Communauté Urbaine de
Bordeaux. Communauté Urbaine de Bordeaux
2012 – Réalisation d’un suivi de population de Damier de la Succise en sud Gironde (33) – CDC biodiversité
2012 – Inventaire et caractérisation des habitats du Fadet des laîches dans le nord Gironde (33) – Conservatoire des
Espaces Naturels d’Aquitaine
2012 – Inventaire chauves-souris sur le Parc d’Abesse à Saint-Paul les Dax (40) dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures compensatoire de l’A63 – CDC Biodiversité
2012 – Suivi écologique de 10 zones humides le long de l’A65 dans le cadre du suivi LOTI: amphibiens, reptiles,
orthoptères, odonates, lépidoptères.- ASCONIT/ALIENOR
2012 – Inventaire chauves-souris sur le bois du Parc à Latresne (33) suivi hivernage, recherche de gîtes estivales
(télémétrie) et capture swarming. Conseil Général de la Gironde
2011 - Inventaires chauves-souris sur 3 secteurs de compensation (vallée de la Douze, vallée du Gabas, secteur
d’Aureilhan – 40) dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoire de l’A65 – CDC Biodiversité
2011 – Inventaire du Damier de la Succise dans le Bazadais, dans le cadre de la compensation A65 (Gironde) – CDC
biodiversité - Inventaires entomologiques, cartographie
2011 – Inventaire des amphibiens sur le secteur du Bois Bacquey, dans le cadre de la compensation A65 (Gironde) –
CDC biodiversité - Inventaires batrachologiques, cartographie
2011 – Inventaire des amphibiens sur le secteur d’Hapchot, dans le cadre de la compensation A65 (Landes) – CDC
biodiversité - Inventaires batrachologiques, cartographie
2009 – Inventaire du Grand Rhinolophe autour de la centrale nucléaire (Gironde) – EDF CIDEN - Inventaires
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mammologiques, cartographie
2008 - Diagnostic faunistique du site Natura 2000 « Gave de Pau » (Pyrénées atlantiques) - SIGP - Inventaires
ornithologiques, entomologiques et herpétologiques, cartographie des habitats d’espèces
2007, 2008, 2009 et 2010 - Réhabilitation de la carrière de Thédirac (Lot) – Suivi de la reconstitution des milieux,
expertise faunistique
2006 et 2007 – Compléments d’inventaire sur le projet d’autoroute Langon-Pau – Eiffage - Inventaires faune,
cartographie
2006 - Diagnostic faunistique du document d’objectif du site Natura 2000 « Vallée du Lary et du Palais » (Charente et
Charente maritime) - DIREN Poitou-Charentes - Inventaires mammalogiques, entomologiques et herpétologiques,
cartographie des habitats d’espèces
2003 - Diagnostic faunistique du document d’objectif du site Natura 2000 « Marais et falaises des coteaux de Gironde »
(Charente maritime) - DIREN Poitou-Charentes - Inventaires mammalogiques, entomologiques et herpétologiques,
cartographie des habitats d’espèces
2002 - Diagnostic faunistique de l’expertise écologique de la corniche Basque – DIREN Aquitaine - Inventaires
ornithologiques et herpétologiques, cartographie

Etude d’impact / Evaluation des
incidences Natura 2000

2018– Etude d’impact sur le projet photovoltaïque au Barp (33) – diagnostic faune, impacts et mesures. NEOEN
2017– Etude d’impact sur le projet photovoltaïque à Saint-Aulaye (24) – diagnostic faune, impacts et mesures.
NEOEN
2015– Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Ardillières (17) – diagnostic faune, impacts et mesures. ABOWIND
2015– Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Saint-Aulaye (24) – diagnostic faune, impacts et mesures.
ABOWIND
2015– Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Cercoux (17) – diagnostic faune, impacts et mesures. ABOWIND
2015 – Etude d’impact sur un projet de création de Parc d’activité de l’Aubreçay à Saint-Xandre (17)
2014 – Etude d'impact – volet faune et flore, diagnostic, évaluation des impacts et propositions de mesures. Projet de
ZAC (64) à Lescar - APEXE
2014 – Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Saint-Savin (33) – diagnostic faune/flore, impacts et mesures.
ABOWIND
2013 - Inventaire faune et flore, évaluation des impacts et propositions de mesures – projet de parc photovoltaïque de
Sainte-Césaire (17). ARTELIA.
2013 – Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Maransin (33) – diagnostic faune, impacts et mesures.
ABOWIND
2013 – Etude d'impact – volet faune et flore, diagnostic, évaluation des impacts et propositions de mesures - Projet
d’installation agricole (40) – Barcelone du Gers
2013 – Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Allas-bocage (17) – diagnostic faune, impacts et mesures.
ABOWIND
2013 – Etude d’impact sur le projet de gravière à Lescar (64) – diagnostic faune, impacts et mesures. APEXE
2013 – Réalisation de l’étude d’impact d’un projet photovoltaïque à Saint-Bris-des-bois (17) – ARTELIA
2013 – Etude d’impact sur le projet d’aménagement à Mérignac (33) – diagnostic faune et flore, impacts et mesures.
ARTELIA
2012 – Volet « faune flore » de l’étude d’impact des travaux de voirie pour le désenclavement des terrains Forgeot –
Commune d’Anglet (64)
2012 – Etude d’impact sur le projet de parc éolien sur Puy Nègue (40) – volet chauves-souris. SORGENIA
2012 – Etude d’impact faune et flore sur le projet de parc éolien d’Arsac (33). VALOREM
2012 – Dossier de dérogation sur le projet photovoltaïque de Camiac et Saint-Denis (33). VALOREM
2012 - Diagnostic écologique dans le cadre de l’étude d’impact d’un projet d’aménagement. Ville de Tarbes (65)
2011 – Diagnostic écologique dans le cadre d’un projet de ZAC à Aire-sur-l’Adour (Landes) – CDC Aire sur l’Adour Inventaires batrachologiques, herpétologiques et entomologiques, cartographie, proposition de mesures
2011 – Etude d’impact d’un projet de ZAC à Lanne-Soubiran (Gers) – CDC d’Armagnac - Inventaires batrachologiques,
herpétologiques et entomologiques, cartographie, proposition de mesures
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2011 - Etude d'incidences Natura 2000 sur le lac d'Eastens (65). APEXE/EDF
2010 – Etude d’impact du projet TGV GPSO (Gironde) – RFF - Inventaires batrachologiques, et herpétologiques,
cartographie
2010 – Etude d’impact du projet TGV GPSO (Gironde) – RFF - Inventaires batrachologiques, et herpétologiques,
cartographie
2009 – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Montendre (17) sur le site de la Nauve.
Etude d’impact : diagnostic faunistique EDF EN France
2009 – Projet d’implantation d’un dépôt de Mâchefer sur la commune de Bédénac (17). Etude d’impact : diagnostic
faunistique. SITA SO
2009 – Etude d’impact du projet LGV Tours - Bordeaux (Gironde, Charente maritime, Charente) – RFF - Inventaires
ornithologiques et entomologiques, cartographie
2009 – Etude d’impact dans le cadre d’un projet photovoltaïque à Castets (Landes) – EDF TN - Inventaires
mammologiques, batrachologiques, herpétologiques et entomologiques, cartographie
2009 – Etude d’impact dans le cadre d’un projet photovoltaïque à Taller (Landes) – Photon Technologie - Inventaires
mammologiques, batrachologiques, herpétologiques et entomologiques, cartographie
2009 – Etude d’incidence dans le cadre du projet de véloroute Bayonne-Bétharam (Pyrénées atlantiques) – CG 64 Inventaires mammologiques, ornithologiques,, herpétologiques et entomologiques, cartographie
2008 - Assistance et suivi de chantier de l'A65 - Assistance et suivi pour la création de mares de substitution pour les
amphibiens (Gironde, Landes et Pyrénées atlantiques) – Localisation, dimensionnement et assistance dans la
réalisation des mares
2007 – Projet d’extension de la carrière Rodriguez, Commune d’Estang (Gers) - Expertise écologique, Evaluation
des impacts du projet d’extension – Propositions de mesures d’insertion et de réaménagement – Ginger
Environnement - Inventaire et cartographie de la faune
2005 - Etude d’incidence de la mise à 2x3 voies de l’A63 dans les Landes – Direction Régionale de l’Equipement
Aquitaine - Inventaires faune et flore, cartographie
2005 - Réalisation du volet “APS – milieux naturels” pour la liaison autoroutière A65 Langon Pau – DRE AQUITAINE.
Inventaires faunistiques, cartographie, bioévaluation, définition des incidences et propositions de mesures d’atténuation
2003 - Etude d’incidence de la liaison autoroutière Bordeaux-Pau – Direction Régionale de l’Equipement Aquitaine Inventaires faunistiques, cartographie

Divers

2017, 2018 et 2019 – Projet Vitichiro : Projet de Recherche sur l’interaction entre les chiroptères et l’espace viticole.
2017 – Volet Evaluation environnementale du PLUi de Communauté de communes de Saint-Nazaire (44). ECOVIA –
diagnostic écologique
2017 – Volet Evaluation environnementale du PLUi de Communauté de communes MACS (40). Communauté de
communes MACS
2017 – Volet Evaluation environnementale du SCOT du Pays Royannais(40). CARA
2017 – Volet Evaluation environnementale du PLUi de la communauté de communes Val de Leyre (33).
Communauté de communes Val de Leyre
2013 – Déplacement des amphibiens et reptiles dans le cadre du projet d’Ikea Bayonne (64). SMAZA
2013 – Coordination de l’Atlas des chauves-souris d’Aquitaine – Groupe Chiroptères Aquitaine
2013 – Hiérarchisation des enjeux Natura 2000 en Poitou-Charentes – DREAL Poitou-Charentes
2013 – Modernisation des ZNIEFF de seconde génération – volet chiroptère du département de la Gironde – LPO
Aquitaine
2012 – Evaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Girons-d’Aiguevive – commune de SaintGirons-d’Aiguevive Analyse de terrain et cartographie
2011 – Réalisation du référentiel habitats/espèces “Agrion de Mercure” et “Cordulie à corps fin” pour la mise en œuvre
des mesures de compensation A65 – CDC BIODIVERSITE
2002 – Pré-inventaire des zones humides du département des Landes – DIREN Aquitaine
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