Hélène CIGOLINI
Ingénieur conseil biodiversité
Ecologue, naturaliste

Née le 23/06/1990
05 56 49 59 78
helene.cigolini@riviere-environnement.fr

S

EXPERIENCES PROFESSIONNELLE
Depuis juin 2018 SCOP ARL Rivière Environnement

Compétences
Écologie et gestion
des milieux terrestres
et aquatiques
Expertises
environnementales
Inventaires floristiques
Inventaires faunistiques
(dont méthode IQE/IPE)
Trame verte et bleue
Aide à la restauration
de milieux
Approche
environnementale
des plans et projets
Élaboration de plans
de gestion
Cartographie

Conduite d’études et de projets / Etude diagnostic / Planification de programmes d’actions /
Concertation / Conseil
- Inventaires faunistiques et floristiques
- Identification et cartographie d’habitats d’espèces et corridors
- Milieux naturels : identification / cartographie / dynamique naturelle / menaces / gestion
- Etude réglementaires : étude d’impact / études d’incidences Natura 2000
- Zones humides: inventaire/délimitation/compensation/restauration/gestion
2017 Conseil Départemental de Gironde (33)
Animation et valorisation des Espaces Naturels Sensibles de Gironde
- Conception pédagogique
- Inventaires naturalistes
2015 A Rocha (13)
Chargée d’études et expert naturaliste
- Suivis faunistiques sur la Réserve Naturelle Régionale du marais de l’Ilon (13)
- Avifaune - Rhopalocères – Odonates - Reptiles
- Rapport d’études (Cartographie et analyses statistiques)
- Projet de conservation (Suivi de reproduction)
2014 Bureau d’étude Biotope (54)
Chargée de mission Natura 2000
- Participation à l’élaboration de Documents d’Objectifs et d’un Programme de Préservation et de
Valorisation (site Natura 2000 et ENS)
- Atlas cartographique

CURSUS ET DIPLOMES

Animation naturaliste
Éducation à
l’environnement
Définition, délimitation
et caractérisation des zones
humides (MNEFZH)

2013 Master 2 Biologie/Ecologie « Forêt, Agronomie et Environnement » spécialité
Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes
Université de Nancy (54)
2012 Master 1 Biodiversité, Ecologie, Environnement
Université Joseph Fournier (38)
2011 Licence de Biologie des Organismes et des Ecosystèmes
Université Sophia Antipolis (06)
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Hélène CIGOLINI

Ingénieur conseil biodiversité
Ecologue, naturaliste
FORMATION CONTINUE ET RESEAU
2019 Formation Identifier et cartographier les continuités écologiques, CAUE (33)
2019 Formation botanique par S.BONIFAT, PNRLG CBNSA (33)
2019 Formation Méthode Nationale d’Evaluation des Fonctions des Zones Humides (ONEMA),
Biotope (75)
2018 Formation « Orthoptères » par Sylvain BONIFAIT, Locusta (33)
2018 Formation « Rhopalocères, les Mélitées » par Mathieu SANNIER, LPO (33)
2017 Formation « Restauration de cours d’eau dans la vallée du Ciron » SMABVC (33)
2017 Formation « Gestion d’un Espace Naturel Sensible » par le Conseil Départemental (33)
2017 Formation « La flore de la vallée du Ciron » par Aurélien CAILLON, CBNSA (33)
Depuis 2016 Inventaire participatif de la faune régionale (faune-aquitaine)
Inventaire participatif de la flore régionale (OBV)
2015 Formation au baguage par Timothée Schwartz, A Rocha (33)

RÉFÉRENCES PRINCIPALES
Expertise écologique
2021 Département de la Gironde (33)
Etude scientifique de l’étude d’avant-projet pour la création de la RNN de l’Ile-Nouvelle
2019-2020 Département de la Gironde (33)
Diagnostic écologique et étude zone humide (MNEFZH) pour le collège sur la commune de Fargues-SaintHilaire
2019-2020 DREAL (17)
Etude scientifique de l’étude d’avant-projet pour l’extension de la RNN des marais d’Yves. Inventaires
naturalistes, bio-évaluation et cartographies.
2019-2020 Reden Solar (47)
Evaluation environnementale de projets photovoltaïques au sol.
2018-2019 Motoclub Estey (33)
Etude d’incidences Natura 2000 de la course du Gurp. Inventaires spécifiques espèces protégées.
Accompagnement et contrôle de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction.
2018 Commune de Lanton (33)
Etude d’incidence Natura 2000. Identification des fonctionnalités de la zone humide d’après la
méthode de l’ONEMA (MNEFZH). Localisation et proposition de mesures pour une compensation
effective surfacique et fonctionnelle de la zone humide
2018 SYSDAU (33)
Programme environnemental et paysager sur l’aire métropolitaine de la couronne ouest (réseau
écologique multifonctionnel sur ≈ 4 000 ha) : identification du potentiel écologique des parcelles
de foncier public situées sur la couronne ouest de l’aire métropolitaine bordelaise par l’application
de la méthode IPE (Indice de Potentialité Ecologique) du MNHN, inventaires zones humides.
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Ecologue, naturaliste
RÉFÉRENCES PRINCIPALES
2018 Bordeaux Métropole (33)
Caractérisation du potentiel écologique du foncier de Bordeaux Métropole et opportunités de
restauration (application de l’Indice de Potentialité Ecologique IPE) sur 10 sites témoins (≈100
ha). Inventaires naturalistes et détermination des habitats.
2018-2020 Beoletto (33); Clairsienne (33)
Diagnostics écologiques, inventaires faunes/flore, évaluation des enjeux environnementaux en vue
de projets d’aménagement.
2018 SMEAG (33)
Diagnostic écologique du site de St Macaire (milieu associé à la Garonne) en vue de la mise en œuvre
d’un contrat Natura 2000 : enjeux, préconisations de génie écologique.
2017 Conseil Départemental de Gironde (33)
Comptages avifaune sur les ENS de Gironde.
Inventaires naturalistes sur les ENS de Gironde.
2016-2018 Ligue de Protection des Oiseaux (33)
Comptage Wetland, points d’écoutes avifaune
2016-2017 Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (33)
Prospections ciblées d’espèces patrimoniales.
2016 Conservatoire d’Espaces Naturels (33)
Points d’écoutes STOC sur les ENS de Gironde.

Suivis écologiques
2020-2023 Département de la Gironde (33)
Suivis naturalistes dans le cadre de la gestion compensatoire de 100 ha sur les communes de St-Aubin-deMédoc et le Pian-Médoc
2019-2021 Département de la Gironde (33)
Suivi environnemental du chantier de déviation du Taillan. Accompagnement et conseils.
2020 Domofrance (33)
Suivis naturalistes dans le cadre de la gestion compensatoire du projet Terre Sud à Bègles.
2019-2020 Clairsienne (33)
Suivis naturalistes dans le cadre de la gestion compensatoire sur la commune de Villenave d’Ornon..
2015 A Rocha (13)
Suivis naturalistes sur la RNR du marais de l’Ilon : protocole STERF pour les Rhopalocères, protocole STELI
pour les Odonates, Suivi Reptiles avec le protocole PopReptiles et comptages avifaune.
Rapport d’études sur les suivis scientifiques et projets de conservation, études statistiques et
cartographie.
2013 L’Homme et l’Environnement (Madagascar)
Suivi d’une plante invasive, le Niaouli.
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RÉFÉRENCES PRINCIPALES
Rédaction de plans de gestion
2021 Conservatoire du Littoral (33)
Elaboration du plan de gestion des Îles de l’Estuaire et inventaires naturalistes.
2019-2021 Département de la Gironde (33)
Elaboration de plans de gestion de sites dans le cadre de la compensation de la déviation du TaillanMédoc.
2019-2020 ONF Agence Nouvelle Aquitaine (33)
Rédaction du deuxième plan de gestion de la RNN des Dunes et Marais d’Hourtin.
2019 CdC Convergence Garonne (33)
Etude de réalisation du plan de gestion et de valorisation du site de Laromet
2019-2020 Département de la Gironde (33)
Rédaction des plans de gestion des Espaces Naturels Sensibles de l’Ile Nouvelle, du domaine de Certes et
Graveyron et du domaine de Fleury.

Animation et communication

2017 Conseil Départemental de Gironde (33)
Accueil et encadrement du public et des scolaires, sensibilisation et éducation à l’environnement.
Conception pédagogique et vulgarisation scientifique.
Participation à la semaine d’inauguration du Domaine de Certes et Graveyron.
2017 Ligue de Protection des Oiseaux (85)
Accueil et sensibilisation du public à la Réserve Nationale Michel Brosselin.
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