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Romain Riols
Formation : Diplômé d’un BTS Gestion et Protection de la Nature / Formation en
cartographie (SIG) / Diplôme Universitaire des Techniques de dénombrements des
populations d’Oiseaux (Université de Bourgogne)
Expérience professionnelle : expert naturaliste, 20 ans d’expérience professionnelle.
Dénombrements et suivi des populations animales (oiseaux, odonates, batraciens,
mammifères…), caractérisation des habitats naturels, réalisation d’inventaires et expertises
(ZNIEFF, ZICO et ZPS, DOCOB, programmes éoliens, états initiaux…). Cartographie des
espèces et des habitats. Mise en place de programme espèces (chef de projet Programme et
PNA Milan royal). Connaissance précise de l’avifaune régionale (ZNIEFF, listes rouges).
Participation : inventaires de terrain et cartographie, analyse des résultats.

Sébastien HEINERICH
Formation : BTS gestion et protection de la Nature. Licence professionnelle « Gestion
d’espaces naturels agricoles ». Naturaliste confirmé.
Expérience professionnelle : chargé de missions de la LPO Auvergne, 6 ans d’expérience
professionnelle au sein de la LPO et d’autres structures. Pour la LPO : mise en œuvre du
programme Milan royal, inventaires Natura 2000, dénombrements et suivis faunistiques,
programme STOC, participation à la liste rouge oiseaux, rédaction et mise en œuvre de plan
de gestion (ENS, Plan Loire), cartographie des annexes hydrauliques de la RNN du Val
d’Allier, gestionnaire de la RNR de Volvic. Réalisation pour la commune de Volvic de l’Atlas
de Biodiversité Communale (3 années de suivis et inventaires tous taxons).
Participation : inventaires, cartographie, analyse des résultats, réalisation et mise en œuvre
du plan de gestion.

Sabine BOURSANGE
Formation : Master 2 Conservation et Restauration des écosystèmes
Expérience professionnelle : Expert naturaliste et compétences environnementales. Très
bonne connaissance du territoire auvergnat. Chef de projet Natura 2000 à la LPO Auvergne.
Réalisation du DOCOB Planèze de Saint-Flour, mise en œuvre au sein de la structure
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animatrice. Gestion d’équipes, récolte des données de terrain, synthèse et analyse de données,
rédaction de rapports d’inventaires et de suivis, opérations locales et mesures agrienvironnement, réalisation et mise en place de plans de gestion.
Participation : plan de gestion, suivi administratif et financier, coordination générale et
analyses.
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