
Yann TOUTAIN 
Te c h n i c i e n  d e  l ’ E n v i r o n n e m e n t   

Police de l'environnement  
• Recherche et constatation des infractions, prise 

d'auditions, rédaction des procès-verbaux et 
amendes forfaitaires 

Coordination technique et organisation des 
chantiers de gestion en milieu naturel  

• Elaboration des cahiers des charges pour les 
entreprises amenées à travailler en zone coeur de 
Réserve Naturelle 

• Participation à l'entretien de la réserve (entretien et 
pose du balisage, entretien des infrastructures, des 
sentiers…) 

• Suivi du bon fonctionnement des chantiers (respect 
de la réglementation, des normes de sécurités…)  

 Participation aux suivis naturalistes 
• Suivis entomologiques (programme de conservation 

sur le Criquet de Crau), Oiseaux steppiques 
(Outarde, Ganga cata, Perdrix rouge...), Reptiles 
(Lézard ocellé), Mammifères (Lièvres, Lapins…)... 

• Aide bagueur sur le programme "Faucon 
crécerellette"    

2007
BEATEP 
Activités Sociales et Vies Locales 
Option Éducation à l’Environnement 

2015
BTSA 
Gestion et Protection de la Nature 
Options Animations et Gestions des 
Espaces Naturels 

2003 BEPA 
Conduite d’une production aquacole  

2005
BTA 
Aménagement de l’espace 
Option Gestion de la Faune sauvage 
(mention Assez Bien) 

• Conception et coordination de suivis naturalistes, 
• Participation à la rédaction du plan de gestion,  
• Suivi des travaux (accueil des entreprises et mise 

en route des chantiers de gestion),  
• Entretien de la réserve et participation au suivi 

sanitaire du bétail,  
• Recherche et élaboration des dossiers de 

demande de subventions,  
• Rédaction des comptes-rendus d’activités annuels,  
• Animation de réunions auprès des différents 

partenaires (Conseil Départemental de la Gironde, 
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Agence de 
l’Eau Adour-Garonne...),  

• Recrutement et encadrement des guides 
saisonniers, des guides bénévoles et des 
stagiaires,  

• Gestion et animation des évènementiels internes 
et externes de promotion de la réserve (visites 
guidées, salons, conférences, etc.), 

• Rédaction, conception et organisation des actions 
de communication, de découverte et de 
sensibilisation au patrimoine naturel de la réserve, 

Garde Technicien 
CEN PACA  - RNN des Coussouls de Crau - RNR Poitevine-
Regarde-Venir (13) 

2018 
2020

Garde Animateur
Association SEPANSO - RNN de l’étang de Cousseau (33) 

2011 
2018

Commissionné et assermenté Réserve 
Naturelle Espace Terrestre, Faune/Flore, 
Engins motorisés, Police de la Chasse, 
Garde du Littoral et Garde particulier 
“chasse” depuis juin 2012



CONTACT 
4 Impasse des Anoubles 
Bâtiment 04 / Appartement 03 
13310 Saint-Martin-de-Crau  

Nationalité : Française  
Permis B et BE 

MAIL :  yanntoutain33@gmail.com 
TÉL. : 06.26.23.55.53 

Formateur Biodiversité
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT 
33)  

2011 
2013

• Conception et animation pour les agents 
territoriaux de formations sur la thématique de la 
Biodiversité (oiseaux des parcs et jardins, 
mammifères, reptiles, etc.) et de la gestion 
différenciée. 

Chargé de Mission - Éducation à 
l’Environnement
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Association Locale 
Aquitaine (33)  

2007 
2011

• Animations naturalistes pour les scolaires et le 
grand public (sorties et séjours nature), 
Formateur EEDD,  

• Conception d’outils de communication à des fins 
pédagogiques (programme des animations, LPO 
Info, dossiers pédagogiques à destination des 
scolaires et des enseignants, expositions, etc.),  

• Chargé des relations médias (radios, télévisions, 
etc.),  

• Suivis et diagnostics naturalistes (comptages 
ornithologiques, suivi de la migration, 
recensement des rapaces nocturnes, etc.),  

• Aide soigneur auprès du centre de soins pour la 
faune sauvage (entretien des volières, 
nourrissage des oiseaux en soins, etc.),  

• Recrutement et encadrement des bénévoles.  

   - Formations et Attestations -  

Permis de chasser 
Attestation de chasse à l’Arc  
Attestation du 50 m nage libre 

Brevet Grand Gibier 2ème degré Or / arc  
Formation AFPS (Niveau 1) 
Formation CITES / Capture  

Formation “Garde chasse particulier” 
Formation au Réseau National des échouages 

(PELAGIS – CNRS) 
Formation ‘’Bagueur Bécasse des Bois’’  

Formation  ‘’Bagueur Bécassines’’  
Formation d’aide bagueur généraliste  

(Niveaux 1 et 2) 
Formation “CCTROV”  

Option : Transport des bovins 
Formation “Gypaète barbu’’  

(suivi et restauration d’une population installée) 
Formations "Audition libre" / " Police 

administrative"   
Formation Loup/Lynx (Réseau ONCFS) 

Formation à l'entretien et à la manipulation 
d'engins thermiques  

(tronçonneuses, élagueuses, 
débroussailleuses...) 

• Mise en place de partenariats locaux en matière 
de promotion de la réserve (Offices de Tourisme, 
ONF, commerçants, associations diverses, etc.),  

• Police de l’environnement (missions de 
surveillance et d’application de la 
réglementation / Référent “Police”) : constatation 
des infractions, rédaction des procès-verbaux et 
amendes forfaitaires, mise en oeuvre et gestion 
des missions inter---police (ONF, ONCFS, 
Gendarmerie, etc.), suivi des dossiers auprès du 
Procureur de la République et de l’Officier du 
Ministère Public. 

- Expériences de bénévolat -  

2006 – 2007 Bénévole à la Maison d’Initiation à la 
Faune et aux Espaces Naturels (MIFEN) / Urcuit 
(64)  

2004–2007 Bénévole et Stagiaire en Animation 
‘’Nature’’ – Centre Permanent d’Initiative à 
l’Environnement du Pays Basque (CPIE) / St-
Etienne-de-Baïgorry (64)  

2005 – 2006 Bénévole à l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) / 
Labastide-Clairence (64)  

2005 – 2007 Coordinateur bénévole des dortoirs à 
Vautour percnoptère – Association Saïak (64)  

2000 – 2003 Bénévole et employé polyvalent – 
Volerie du Château / Bidache (64) 


