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INFORMATION PERSONNELLE TOUZOT Olivier 
 

 6 moulin Brandet 33240 VERAC 

  33+6.88.47.93.05 

 olivier.touzot@eliomys.fr 

www.eliomys.fr   

Skype   

Sexe M | Date de naissance 22/12/1974 | Nationalité Française  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 

PROFESSION 
 Chef de projet naturaliste - chiroptérologue  

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 (ornithologie, herpétologie, batrachologie, entomologie, mammalogie – 
spécialisé en Chiroptérologie),  
Inventaires, 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 

 

Mars 2000 à avril 2010  Responsable adjoint Agence Sud-Ouest - Chef de projet  

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

Conseil et Expertise en Environnement 

Gestion d’équipe, études naturalistes, gestion de projet infrastructures linéaires  

 

Mars 1998 à Septembre 1999  Assistant technique  

IRSTEA – Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture  – 33612 Cestas – www.irstea.fr 

Etablissement de recherche notamment dans les milieux aquatiques  

Etude du fonctionnement des écosystèmes aquatiques du l’ouest de la France et suivi de la 
dynamique de plantes aquatiques exotiques envahissantes 

1999 à 2000 Diplôme d’études Scientifiques Supérieures (DESS) Bac + 5 

Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (UFR Sciences site « Côte Basque » - 64) 

 

1995 à 1997 Maitrise des Sciences et Techniques (MST) Bac +3 et 4 

Aménagement des territoires - Université Bordeaux III - 33 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

Publications et participations 
colloques 

 

▪ Les chauves-souris, des auxiliaires possibles de la vigne : Wine not ? CIVB, 2019. 
 

▪ Rencontre Grand Sud – Colloque sur la chiroptérologue sur la moitié sud de la France. Amélioration 
des connaissances de l’écologie des espèces de chauves-souris arboricoles forestières et 
caractérisation des arbres gîtes en Gironde – Plan Régional d’Action Chiroptères Aquitaine, 2015. 
  

▪ Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine, 2014. Tome 4 : les Chiroptères – rédaction, relecture 
et révision 

 

 
 
 

 
 

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 A2 A2 A2 A2 A2 

 . 

 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 dans le cadre réglementaires (étude d’impact, étude d’incidence Natura 
2000) ou d’amélioration des connaissances naturalistes (inventaire, diagnostic) spécialisé dans le 
domaine de la chiroptérologie 

 

Formateur en écologie acoustique des chiroptères depuis 2014 

 

Détenteur d’une autorisation de capture des chiroptères (chauves-souris) ; arrêté préfectoral 
n°150/2019 du 22 novembre 2019 

 

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 

 

Habilitation pour le travail en hauteur (grimpe et déplacement dans les arbres en autonomie) 
organisme de formation : CEPALE 2015 

 

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 mise en page (Quark Xpress / Publisher),  

Usage courant des logiciels de retouche d’images (Gimp) 

Utilisation des logiciels Adobe (suite CS6) 

Permis de conduire ▪  B 
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Références  

Inventaires et suivis 
chiroptérologiques 

 

Inventaire chiroptérologique sur le projet de déviation d’Espès Undurein – voie de la Soule. 
Conseil départemental Pyrénées-Atlantiques. 2020 

Suivi chiroptérologique de 25 sites (40) – mesures compensatoires A65. CDC Biodiversité. 2016 

Suivi chiroptérologique des boisements urbains sur la commune de Mérignac (33). Commune 
de Mérignac – 2015/2013 

Inventaire chauves-souris des bords de Nizonne (Rochebeaucourt 24) – Cistude Nature/Parc 
Naturel Régional Périgord-Limousin – 2015 

Amélioration des connaissances de l’écologie des espèces de chauves-souris arboricoles 
forestières et caractérisation des arbres gîtes en Gironde (33) – Plan Régional d’Action Chiroptères 
Aquitaine – LPO Aquitaine/CEN – 2014 

Inventaire chauves-souris sur la plaine d’Ansot (64). Commune de Bayonne – 2014 

Diagnostic chiroptérologique du plan de gestion du site de Castets à Bougue (40) – Cistude Nature 
- 2014 

Diagnostic chiroptérologique des sites Natura 2000 « vallée de la Bassane » et « vallée du 
Beuve » (33) – Rivière-Environnement – 2013 

Atlas de la biodiversité ABC (33) – volet chiroptères. Communauté d’Agglomération de 

Bordeaux/Bordeaux Métropole - 2013 

Inventaire chauves-souris sur la tourbière du Grand Moura de Montrol (40) – CPIE Seignanx et 
Adour - 2013 

Inventaire chauves-souris sur les barthes d’Urdainz (64) – SMAZA - 2013 

Inventaire chauves-souris sur le Parc d’Abesse à St-Paul les Dax (40) dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures compensatoire de l’A63 – CDC Biodiversité - 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 – 2012 

Inventaire chauves-souris sur le site d’Arveyres (33) LPO Aquitaine - 2012 

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 oeuvre des mesures compensatoires 
de l’A65 – CDC Biodiversité - 2011 

Etude d’impact / étude d’incidence 
– volet chiroptérologique 

Etude d’impact sur le projet de parc éolien à St-Aulaye (24) – diagnostic faune, impacts et 
mesures. ABOWIND – En cours 

Ecoute en altitude des cris sonars des chiroptères – projet éolien à Ardillières (17). NORDEX – en 
cours 

Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Ardillères (17) – diagnostic faune, impacts et 
mesures. NORDEX – En cours 

Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Cercoux (17) – diagnostic faune, impacts et mesures. 
ABOWIND – 2016 

Etude d’impact sur le projet de parc éolien à St-Savin (33) – diagnostic faune, impacts et mesures. 
ABOWIND – 2015 

Ecoute en altitude des cris sonars des chiroptères – projet éolien à Maransin. ABOWIND – 2015 

Ecoute en altitude des cris sonars des chiroptères – projet éolien à Saugon. ABOWIND – 2015 

Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Allas-bocage (17) – diagnostic faune, impacts et 
mesures. ABOWIND – 2014 

Etude d’impact sur le projet de parc éolien à Maransin (33) – diagnostic faune, impacts et 
mesures. ABOWIND – 2013 

Etude d’impact sur le projet d’aménagement Thalium (33) – diagnostic faune et flore, impacts et 
mesures. ARTELIA/AEROPORT DE MERIGNAC - 2013 

Etude d’impact sur le projet de parc photovoltaïque – Commune de Sainte-Césaire (17) - 2013 

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 

Evaluation de la qualité des milieux d’accueil pour les chauves-souris, la Loutre et le Vison 
d’Europe sous la ligne HT Fleac-Montguyon (16) – RTE. Diagnostic, propositions et cartographies – 
GREGE – 2011 
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Suivi de chantier, réhabilitation et 
suivi d’espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi des mesures environnementales du projet Artère de Béarn – suivi écologique des zones 

humides - faune (64, 40). TIGF/Artelia. 2013, 2014 et 2015 

Suivi de chantier du projet d’aménagement du site d’Ametzondo (64) - SMAZA - 2013 

Marquage et suivi de l’abattage des arbres gîtes à chauves-souris dans le cadre du projet d’Ikea 
Bayonne (64). SMAZA - 2012 

Assistance à la mise en œuvre pour la gestion des prairies humides et espaces rivulaires 
(33/40). Recherche et suivi prestataires, suivi de chantiers, relationnel propriétaires – CDC 
Biodiversité – En cours  

Assistance à la mise en œuvre pour la gestion des prairies humides et espaces rivulaires 
(33/40). Recherche et suivi prestataires, suivi de chantiers, relationnel propriétaires – CDC 
Biodiversité – 2015  

Document d’objectif 

Natura 2000 

Document d’Objectifs « Zones humides de l’arrière d’une du Pays de Born (40) ». Inventaire des 
chauves-souris. COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS - 2012 

Document d’Objectifs « Vallées du Lary et du Palais». Coordination, consultations, animation des 
réunions, définition des enjeux et des objectifs et propositions de mesures d’actions. DIREN POITOU-
CHARENTES. Mission réalisée chez Biotope – 2004-2009 

Document d’Objectifs « Marais et falaises des coteaux de Gironde ». Coordination, consultations, 
animation des réunions, définition des enjeux et des objectifs et propositions de mesures d’actions. 
DIREN POITOU-CHARENTES. Mission réalisée chez Biotope – 2004-2008 

 

 

 

Autres  

 
Coordinateur régional chiroptères depuis 2016 pour la Coordination Chiroptères National pour la 
Société Française d’Etude pour la Protection des Mammifères 

Membre fondateur du Groupe Chiroptères Aquitaine (année de création : 2000) (association Loi 
1901 – référente chiroptères en région Aquitaine) 

Modernisation ZNIEFF de seconde génération - volet chiroptères de Gironde (33) – LPO 
AQUITAINE - 2013 

 


