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Compétences 

 

Scientifiques • Entomologie :  

Bonnes connaissances (identification, méthodes de détection, chorologie, écologie, enjeu 

patrimonial) des odonates, orthoptères, et rhopalocères en France (régions alpiennes et 

méditerranéennes). Connaissances intermédiaires sur les hémiptères (Pentatomoidea & 
Coreoidea principalement), sur les coléoptères et les gastéropodes (Helicidae 

principalement). 

Gestion d’une base de données (35 000 enregistrements pour la région PACA). 

• Faune - flore :  

Culture naturaliste, en particulier reptiles, amphibiens, flore (plantes hôtes) 

Fonctionnelles • Protocoles d’échantillonnage biologique, recueil et gestion des données 

• Traitement numérique, graphique et rédactionnel des résultats  

- bureautique : Windows, Pack office 

- cartographie : QGIS 3.4 

• Etudes d’impact (droit français), étude d’incidences (Natura 2000), évaluations 
environnementales PLU, plan de gestion, suivis de populations animales 

 

Formation 

 

2011-2012 Master 2 Expertise Faune Flore – Univ. Pierre et Marie Curie de Paris & Muséum national 

d’Histoire naturelle (75) 

2010-2011 Master 1 Systématique Evolution et Paléobiodiversité – Univ. Pierre et Marie Curie de Paris 

(75) 

2007-2010 Licence Ecologie Biologie des Organismes – Univ. de Poitiers (86) 



 

 

 

Expériences professionnelles 

 

Depuis 2019 

(en cours) 

Bureau d’études ENTOMIA (Vaumeilh, 04) : chargé d’études entomologistes 

• 65 missions concernant des assistances à gestionnaires d’espaces naturels, des 
diagnostics pour études d’impacts, des mises en œuvre de mesures de compensation et 
des suivis entomologiques. 

 

2016-2018 

(2,5 ans) 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Sisteron, 04) : 

chargé de mission assistance scientifique et technique / chargé de mission 
entomologiste 

• 30 études en tant qu’intervenant expert entomologiste : plan de gestion, diagnostic de 
zone compensatoire, suivi de la dynamique fluviale Durancienne, ABC, stratégie 

territoriale de conservation (piémont du Ventoux, zones humides littorales de la Côte 
bleue, zones humides du plateau de Valernes et du piémont de Gache). 

• SILENE-Faune : administration des fichiers des partenaires, suivi de l’intégration des 
fichiers, amélioration des procédures de contrôle qualité des données, appel à données… 

• ZNIEFF : conception d’une méthode de travail en réseau impliquant une quinzaine de 
personne sur des outils synchronisés (SIG, Excel/VBA, Word) pour actualiser les 828 

zones terrestres décrites (modifications des contours, création/suppression, mises à jour 
des listes d’espèces). 

• Préfiguration d’une stratégie régionale relative aux Espèces Animales Exotiques 
Envahissantes : montage d’un COPIL, audit des acteurs régionaux (entretien et enquête).  

  

2015 - 2016 

(2 fois 3 mois) 

Bureau d’études ECO-MED (Marseille) : chargé d’études entomologiques 

• 58 études en tant qu’intervenant expert entomologiste : inventaires des espèces 

protégées ou menacées dans le cadre de projet d’aménagement et de suivis scientifiques 
principalement dans les régions PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Corse. 

 

2013 - 2015 

(2 ans) 

Bureau d’études Institut d’Ecologie Appliquée (Orléans) : chargé d’études faune 

spécialisé en entomologie 

• 30 études en tant qu’intervenant fauniste : inventaires, analyses et rédaction d’étude 

d’impacts (carrières, ZAC, routes, canalisation de gaz ou d’eau, enfouissement de lignes 
électriques…), dossiers CNPN, évaluations d’incidences, suivis écologiques de mesures 
compensatoires, diagnostics entomologiques pour des ENS. 

 

2012 

(2 mois) 

DREAL Centre Val-de-Loire (Orléans) : chargé de mission « appui à la mise en 
œuvre de CarNET-B » 

• Organisation d’un colloque scientifique et rédaction de protocoles standards d’inventaires 
en collaboration avec les spécialistes régionaux et nationaux 

 

2012 

(6 mois) 

DREAL Centre Val-de-Loire (Orléans) : stagiaire  

• Synthèse des travaux menées par les associations régionales autour du programme 
CarNET-B et audit des acteurs régionaux 

• Inventaire des amphibiens, des odonates et des orthoptères sur 15 mailles 10x10 km 

 

2011 

(4 mois) 

Office Pour les Insectes et leur Environnement (Guyancourt) : stagiaire 

• Réalisation d’une base de connaissance sur les Histeridae saproxyliques d’Ile-de-France 

• Rédaction de la plaquette ministérielle du Plan National d’Action des Odonates 

 

2010 

(2 mois) 

Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insectes - UMR 6035 CNRS (Tours) : 
stagiaire  

• Étude de l’apoptose des cellules immunitaires de Manduca sexta [Lepidoptera] induite 
par le parasitoïde Cotesia congregata [Hymenoptera] 

• Recherche bibliographique, cahier de bord, élevage, dissection, RT-PCR, électrophorèse 



 

 

 
 

Autres informations 

 

Activités 
entomologiques 

• Administrateur et co-fondateur de l’association R.E.V.E., le Réseau Entomologique de 
Vaucluse et ses Environs  

• Administrateur de l’association Proserpine dédiée à l’étude des papillons en PACA 

• Bénévole du CEN PACA pour la rédaction de fiches espèces de l’atlas des papillons de 
jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la recherche d’espèces patrimoniales. 

• Adhérent de ZICRONA (association Française des Hétéroptéristes). 

• Validateur entre 2014-2016 d’identification sur photos pour le programme SPIPOLL 
porté par l’OPIE et le MNHN 

 

Autres activités 

naturalistes et 
de pleine 
nature 

Excursions associatives et voyages naturalistes, randonnée, vélo, photographie 

 

 

Publications 
 

Orthoptères 

2021 BELENGUIER L., BRICHARD J., DELPON G., DERREUMAUX V., FEVRIER J., GUIMIER H. & SANNIER 

D. : Gomphocerippus cialancensis (Nadig, 1986) et Gomphocerippus sampeyrensis (Nadig, 1986) en 

France - nouvelles données et synthèse des connaissances actuelles. Matériaux orthoptériques et 

entomocénotiques, 2021, 26 : 107-126 

2020 GUIMIER H., DUSOULIER F., BRAUD Y. & BERTRAND J. : Sur la répartition de Trigonidium 

cicindeloides en France continentale [Orthoptera : Trigonidiidae, Trigonidiinae). Matériaux 

orthoptériques et entomocénotiques, tome 25 : 91-99. 

 

Coléoptères 

2021 GUIMIER H., PEREZ C., STREITO J.-C., & CALICE C. : Redécouverte d'Enneadesmus trispinosus 

(Olivier, 1785) en France après plus d'un siècle sans observation (Coleoptera Bostrichidae). 

L’Entomologiste, 77 (3) : 215-217 

 

Rhopalocères 

2020 GUIMIER H. : Gegenes pumilio, in BENCE S. & RICHAUD S. (coord.) ; Atlas des papillons de jour et 

zygènes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, éd. Naturographe, 550 p. 

2020 GUIMIER H., BENCE S. & RICHAUD S. : Carterocephalus palaemon, in BENCE S. & RICHAUD S. 

(coord.) ; Atlas des papillons de jour et zygènes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, éd. 

Naturographe, 550 p. 

 

 

 

 


