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INFORMATION PERSONNELLE TROQUEREAU Damien 
 

  

3 chemin de l’église - 33 490 Saint-Martin-de-Sescas  

 0789668966 

damien.troquereau@eliomys.fr 

www.eliomys.fr 

Skype Damien.Troquereau 

Sexe M | Date de naissance 21/06/1981 | Nationalité Française  
 

 
EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE   

 

 
ÉDUCATION ET FORMATION   

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

PROFESSION Ecologue 

Depuis Mai 2014  Chef de projet écologue  
ELIOMYS – La Barre Théberge – 44440 Trans-sur-Erdre – www.eliomys.fr  

Conseil et Expertise en Environnement 
Expertises naturalistes (herpétologie, batrachologie, entomologie, mammalogie (dont chiroptérologie)  
Plans de gestion, études d’impacts et d’incidences Natura 2000, suivis de chantier  
Développement et gestion de projets, animation de réunions, formation 
Relations commerciales 

 
Septembre 2007 à Mai 2014  Chef de projet 

BIOTOPE – 22 bvd du Maréchal Foch – 34140 Mèze – www.biotope.fr  

Conseil et Expertise en Environnement 
Plan de gestion et de conservation de la biodiversité, études d’impacts, évaluations des incidences 
Natura 2000 et expertises de terrain Faune. 

2004 à 2006 Licence et Master de géographie                                                 Bac+5 

IUP « Aménagement et développement Territorial option valorisation du patrimoine rural », Université 
de Limoges. 

2003-2004 Deug de géographie Bac +2 

Université Bordeaux Montaigne.  
2001-2003 Brevet de Technicien Supérieur Agricole Bac +2 

Spécialisation « gestion et protection de la nature, Lycée agricole de Périgueux. 
1999 à 2001 Brevet de Technicien Agricole  

Spécialisation « gestion de la faune sauvage », Lycée agricole de Saint-Pée-Sur-Nivelle. 

Langue(s) maternelle(s) Français 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  Prendre part à une 
conversation  

S’exprimer oralement 
en continu   

Anglais A1 B1 A1 A1 A1 
 . 
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE   

 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 

Maîtrise de la thématique de la conservation et de la gestion des milieux naturels acquise dans 
le cadre de l’élaboration de plans de gestion et de diagnostics écologiques. 
 
Expérience dans l’élaboration de diagnostics faunistiques acquise dans le cadre de missions 
d’inventaires et de suivis. Application de protocoles dédiés à l’expertise des mammifères, des 
insectes, des amphibiens et des reptiles.  
 
Application de méthodes de capture-relâché d’individus d’espèces protégées (dont 
amphibiens, reptiles, insectes etc.) dans le cadre strict d’arrêtés préfectoraux (Demande de 
dérogation aux mesures de protection d’espèces protégées). 
 
Missions d’inventaires faune dans le cadre réglementaires (étude d’impact, étude d’incidence 
Natura 2000). 
 
Habilitation pour le travail en hauteur (grimpe et déplacement dans les arbres en autonomie) –
organisme de formation : CEPALE 2015 
 
Compétences sigistes pour la réalisation de cartographies 
 
Expérience de l’intégration des enjeux environnementaux en aménagement du territoire. 
Expérience acquise en tant que chef de projet dans le cadre de l’élaboration d’études d’impacts et 
d’évaluation d’incidences Natura 2000. 
 
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 
 
Compétences en communication. Aptitudes acquises à travers la gestion d’équipe et l’organisation 
et l’animation de réunions de vulgarisation des connaissances scientifiques, de formations 
d’enseignements, d’ateliers techniques, des réunions d’information du public ou des prestataires 
privés  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Usage courant des logiciels de bureautique classiques (Word, Excel, PowerPoint, suite Office) 
Usage courant des logiciels de cartographie (MapInfo, Qgis) ; 
Usage courant des logiciels de mise en page (Quark Xpress, Illustrator),  
Usage courant des logiciels de retouche d’images (Gimp, Photoshop) 
Utilisation des logiciels Adobe (suite CS6) 
 

Permis de conduire ▪  B 

  

Participation comité Membre du comité d’évaluation de la Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. 
Référence : LE MOIGNE C. & JAILLOUX A., 2013. Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles 
d’Aquitaine. Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage. Talence, 48 p. 
 

Quelques références  

Conservation et gestion de la 
biodiversité  

Recherche foncière et négociation dans le cadre de la compensation écologique sur le 
territoire de Bordeaux Métropole – Lot 01 – Bordeaux Métropole – En cours 
Rédaction de plans de gestion écologique – Lot 02 – Bordeaux Métropole – En cours 
Expertise des insectes saproxyliques sur le site Natura 2000 du parc du Château de Pau (64) – 
DDTM 64 – En cours 
Expertise des insectes saproxyliques sur le site Natura 2000 du Massif de Saint Jean Pied de 
Port (64) – Commission Syndicale du Pays de Cize – 2018 
Suivi faune, flore et zones humides du Barail des Jais (33) – Saint-Denis-de-Pile – En cours. 
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Plan de gestion des zones humides de la Mouline Nord (33) – Aquitanis, Bordeaux Métropole – 
Diagnostic et plan d’actions. 2017 
Plan de gestion de la Plaine d’Ansot (64) – Ville de Bayonne. Missions de coordination, de 
consultation des acteurs, d’animation de réunions, d’élaboration de la stratégie de gestion et de 
conservation du site. 2017  
Plan de gestion du site du Barail des Jais (33) – Mairie de Saint Denis de Pile. Missions de 
coordination, de consultation des acteurs, d’animation de réunions, d’expertise faune et flore, 
d’élaboration de la stratégie de gestion et de conservation du site. 2016  
Expertise entomologique sur les insectes saproxyliques sur le site Natura 2000 FR7200758 
Massif du Baygoura (64) – DOCOB – DDTM – 2016 
Diagnostic faunistique des sites Natura 2000 de la Vallée de l’Isle et de la Dronne (24-33) – 
EPIDOR. Inventaires des odonates (recherche et identification des adultes et des exuvies), des 
rhopalocères et des reptiles, élaboration de la cartographie des habitats d’espèces. Mission réalisée 
chez Biotope en 2013-2014. 
Plan de gestion du site de Bédenac (17) - SITA Sud-Ouest. Réalisation du suivi d’espèces animales 
et des habitats associés, encadrement de l’application des actions de gestion. Mission réalisée chez 
Biotope en 2009-2014. 
Plan de gestion de l’Ile aux Oiseaux (33). - Conservatoire du Littoral. Missions de coordination, de 
consultation des acteurs, d’animation de réunions, d’expertises faunistiques et d’élaboration d’une 
stratégie de gestion et de conservation du site. Mission réalisée chez Biotope en 2010-2013.  
Plan de gestion des bois communaux de Mouguerre (64) - Municipalité de Mouguerre. Missions 
de coordination, de consultation des acteurs, d’animation de réunions, d’expertises faunistiques et 
d’élaboration d’une stratégie de gestion et de conservation du site. Mission réalisée chez Biotope en 
2009-2013.  
Plan de gestion du pôle nature de Vitrezay (17) - Conseil Général 17. Missions de coordination, 
de consultation des acteurs, d’animation de réunions, d’expertises faunistiques et d’élaboration d’une 
stratégie de gestion et de conservation du site. Mission réalisée chez Biotope en 2008-2010. 

Charte paysagère et environnementale du Parc Intercommunal des Jalles (33) - Communauté 
Urbaine de Bordeaux. Consultations, réunions, diagnostic écologique, définition des enjeux, 
propositions d’objectifs et d’actions. Mission réalisée chez Biotope en 2008. 

Charte de la biodiversité de la ville de Bègles (33) - Municipalité de Bègles - Consultations, 
réunions, diagnostic écologique, définition des enjeux, propositions d’objectifs et d’action. Mission 
réalisée chez Biotope en 2008. 
Plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale des prés salés d’Arès et de Lège (33) - 
Conservatoire du Littoral. Missions de coordination, de consultation des acteurs, d’animation de 
réunions, d’expertises faunistiques et d’élaboration d’une stratégie de gestion et de conservation du 
site. Mission réalisée chez Biotope en 2007-2010. 
 

Etudes d’impact Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact dans le cadre du projet des 
extensions des Dagueys et des Pradasses du Parc d’Activités Economiques Ballastières (33). 
Communauté d’Agglomération du Libournais. Inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic 
écologique, définition des impacts et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). 2017 
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact dans le cadre du projet 
d’aménagement de la ZAC de Brive Laroche (19). Agglo de Brive. Coordination, consultations, 
inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition des impacts et application du 
principe ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2013-2014. 
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact dans le cadre du projet 
d’aménagement de la ligne à grande vitesse Bordeaux Toulouse et Bordeaux-Espagne – RFF.  
Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition 
des impacts et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez 
Biotope en 2010-2014 – Dans le cadre d’un arrêté préfectoral, autorisation de capturer-relâcher des 
individus d’espèces protégées (dont amphibiens, reptiles, insectes etc.). 
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une déviation à Cambes (46) - Conseil Général 46. Coordination, consultations, 
inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition des impacts et application du 
principe ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2010-2011. 
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact dans le cadre du projet 
d’aménagement de la voie de liaison nord de Limoges (87) - Limoges Métropole.  Coordination, 
consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition des impacts et 
application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2009-
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2010. 
Volet faune, flore et milieux naturels de l’étude d’impact du projet de véloroute Pyrénées Gave 
Adour (64) - Conseil Général 64.  Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, 
diagnostic écologique, définition des impacts et application du principe ERC (éviter, réduire, 
compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2009-2010. 
Volet faune, flore et paysage de l’étude d’impact dans le cadre du projet de curage de la 
retenue de Peilhou (64) - EDF.  Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, 
diagnostic écologique, définition des impacts et application du principe ERC (éviter, réduire, 
compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
 

Natura 2000 Evaluation des incidences Natura 2000 du projet des extensions des Dagueys et des 
Pradasses du Parc d’Activités Economiques Ballastières (33) – Communauté d’Agglomération 
du Libournais. Inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, évaluation des 
incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). 2017 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet d’aménagement de la ZAC de Brive Laroche 
(19) - Agglo de Brive. Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic 
écologique, évaluation des incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser).  
Mission réalisée chez Biotope en 2013-2014. 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet d’aménagement de la ligne à grande vitesse 
Bordeaux Toulouse et Bordeaux-Espagne – RFF.  Coordination, consultations, inventaires 
faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition des incidences et application du principe 
ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2010-2014. Dans le cadre d’un 
arrêté préfectoral, autorisation de capturer-relâcher des individus d’espèces protégées (dont 
amphibiens, reptiles, insectes etc.). 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet de véloroute Pyrénées Gave Adour (64) - 
Conseil Général 64.  Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic 
écologique, définition des incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). 
Mission réalisée chez Biotope en 2009-2010. 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet de création d’une collecte enterrée à La Teste 
de Buch (33) - VERMILION. Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, 
diagnostic écologique, définition des incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, 
compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2009. 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet de remblaiement d’un bassin à Chaniers (17) 
- Conseil Général 17. Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic 
écologique, définition des incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). 
Mission réalisée chez Biotope en 2009.  
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet de curage de la retenue de Peilhou (64) - EDF. 
Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition 
des incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez 
Biotope en 2008. 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet de création d’une ZAC (16) – Municipalité de 
Gond-Pontouvre. Coordination, consultations, inventaires faunistiques, cartographie, diagnostic 
écologique, définition des incidences et application du principe ERC (éviter, réduire, compenser). 
Mission réalisée chez Biotope en 2008. 
Evaluation des incidences Natura 2000 du projet d’aménagement de la piste cyclable RD 805 
entre Hostens et La Brède (33) – Conseil Général 33. Coordination, consultations, inventaires 
faunistiques, cartographie, diagnostic écologique, définition des incidences et application du principe 
ERC (éviter, réduire, compenser). Mission réalisée chez Biotope en 2007-2008. 
 

Dossier de demande de 
dérogations L.411-2 C.envt 

Dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement 
pour une zone d’activités – CALI – Commune de Libourne (33) – 2017 
Dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.411-2 du Code de l’environnement 
pour un parc photovoltaïque – Neoen – Commune de Lussan (30) – 2014 
 

Suivi chantier Suivi de chantier de la zone d’activités des Dagueys – CALI – commune de Libourne (33) – En 
cours 
Déplacement d’individus de Crapaud calamite dans le cadre stricte d’un arrêté préfectoral 
pour le projet Cœur Ginko – Bouygues Immobilier - 2016 


