Boris Stenou
Ecologue et Fauniste

Présentation
Titulaire d’un MASTER II en Ethologie Appliquée et d’une maîtrise en biologie des
populations, gestion des écosystèmes aquatiques et terrestres, est spécialisé en biologie et
écologie de la faune Vertébrée, dans la gestion des milieux naturels.
Depuis toujours passionné de biodiversité, il est spécialisé en reconnaissance et en écologie
de faune vertébrée, plus particulièrement sur les oiseaux, reptiles et amphibiens. Il possède
également de solides connaissances sur les mammifères terrestres, les poissons d’eau
douce et les insectes aquatiques.
Outre des inventaires faunistiques et des campagnes d’analyses hydrobiologiques, il a
également dirigé des nombreux projets de gestion, d’aménagement et de valorisation parmi
lesquels des plans de gestion d’espaces naturels ou des programmes de restauration et
d’entretien de rivières. Lors de ces expériences, il a notamment acquis de solides
compétences en communication auprès du grand public, mais également en géomatique.
Pour parfaire cette aptitude, il a suivi la formation « Mois du SIG libre » en 2017.

Compétences & domaines d’expertises
 Gestion de projets (pilotage et coordination)
 Diagnostics multithématiques de territoire (plans de gestion des milieux naturels
terrestres et aquatiques, restauration et entretien de bassins versants, étude d’impact
environnemental, dossiers réglementaires)
 Expertises de la macrofaune (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères)
 Expertises hydrobiologiques : réalisation d’IBGN
 Cartographique et SIG

Profil professionnel
Expérience : 9 ans
Carrière
 Co-gérant de Gereco (depuis 2017)
 Chef de projet écologue et naturaliste chez Lindenia
(2007-2016)

Qualification et formation
 Formation en géomatique « SIG Libre », 2017
 Master
d’Ethologie
Appliquée,
(Laboratoire
d’Ethologie Expérimentale et Comparée, Université
Paris XIII nord), 2006
 Maîtrise de « Biologie des Organismes », Université
de Rennes, 2005
 Licence « Biologie des Organismes », 2004

Principaux clients






Services de l’état (DDTM, DREAL…)
Conseils départementaux
Syndicats de bassins versants
Agglomérations
Communautés de Communes

Références (extrait)
Expertises de bassins versants, rivières et zones humides








Révision du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau et fossés du bassin versant des Lacs Médocains – SIAEBVELG (2015-2016).
Etude globale préalable et réalisation du programme pluriannuel de restauration du bas-canton de Pujols - SMERE2M (2015-2016).
Elaboration du programme de travaux, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents – SMBVG (2014-2015)
Etude pré-opérationnelle à la restauration, l’entretien, la gestion et la mise en valeur du Taravo – CD2A (2012-2013).
Elaboration du schéma pluriannuel de restauration et d’entretien du bassin versant de la Jalle de Castelnau – SMBVJCC (2010-2011).
Plan de gestion des cours d’eau du bassin versant de la Brague – SIAQUEBA, Alpes-Maritimes (2010-2011)
Diagnostic et Plan de gestion du bassin versant du Ciron dans le cadre du SAGE - SMBV Ciron, Gironde, Landes & Lot-et-Garonne (2008-2011)

Inventaires faunistiques
 Suivi du peuplement d’oiseaux nicheurs et hivernants sur l’étang de Tanchiccia – Conseil Départemental de la Corse-du-Sud CD2A. (2013-2016).
 Réalisation d’inventaires faunistiques (ornithologie, herpétologie et mammalogie) pour :
Toulouse Métropole dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (2016)
Conseil Départemental du Var dans le cadre de l’étude du Lachens (2014)
La Communauté Urbaine de Bordeaux dans le cadre de l’étude du Bois de Bretous (2012-2013)
Le CG64 dans le cadre des plans de gestion des barthes de l’Aran et l’Ardanavy (2012-2015)
Le CD2A dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion de Canniccia et de Tanchiccia (2012-2014)

Plans de gestion d’espaces naturels







Étude pré-opérationnelle à la restauration, la gestion et à la valorisation de l’étang de Canniccia - Communauté de Communes de Taravu (2014-2016)
Étude pré-opérationnelle à la restauration, la gestion et à la mise en valeur de l’étang de Tanchiccia et de Pistigliolo – CD2A. (2012)
Etablissement des plans de gestion des barthes de l’Aran et de l’Ardanavy - Conseil-Général des Pyrénées-Atlantiques (2012-2014).
Plan de gestion de l’île de Raymond - Communauté de Communes du Vallon de l’Artolie, Gironde (2010-2011)
Plans de gestion de cinq Espaces Naturels Sensibles ligériens - Département du Loiret (2009-2010)
Plans de gestion de six Espaces Naturels Sensibles du Var - Département du Var (2007-2009)

Etudes d’impacts environnementales
 Etablissement du volet Faune-Flore-biodiversité de plusieurs dossiers d’étude d’impact sur l’environnement, en Languedoc-Roussillon (Gard et Hérault)
sur les communes de Nissan-lez-Ensérune, de Colombiers, de Calvisson, d’Abeihlan et de Villeneuve-les-Béziers (2009-2014).

Études et analyses hydrobiologiques
 Réalisation de campagnes d’IBGN sur les cours du Taravo et du Fiumicellu dans le bassin versant du Taravo – CD2A (2013)
 Réalisation d’IBGN en Gironde (33) sur plus de 17 cours d’eau dont le Ciron, le Beuve, la Bassanne, ou la Jalle de Castenau (2008-2012)
 Réalisation des analyses hydrobiologiques des cours d’eau du bassin versant de l’Engranne (2010)

Communication et sensibilisation à la biodiversité
 Élaboration du contenu des panneaux pédagogiques et de découverte de l’étang de Tanchiccia (2016) et de la boucle de Corrano (2014) – CD2A

