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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Mai 2017 à 
maintenant 

 

Ekho Delamare – Gérante 

• Inventaires faunistiques – Chiroptères, Amphibiens, Reptiles 

• Diagnostics écologiques 

• Conseils en aménagement 

• Suivis d'espèces 

• Productions cartographiques sous SIG pour tout type de projet  

• Animations, formations 

Mars 2013 à mars 
2016 

 

Coordinatrice projets associatifs et chargée de mission LGV, association Poitou-Charentes Nature, 
Poitiers (86) 

➔ Coordination administrative, financière et soutien technique pour la préparation et la mise en 
œuvre des projets associatifs financés par la Région Poitou-Charentes. Exemples de projets : 

• Étude et suivi de population de Grand Rhinolophe en Poitou-Charentes 

• Suivi de population de l’Alyte accoucheur 

• Atlas de répartition des Orthoptères 

➔ Coordination à l’échelle de la région de la mise en œuvre des mesures environnementales 
liées à la construction de la ligne LGV Tours-Bordeaux (mesures de réduction d’impact, de 
compensation et d’accompagnement). En lien avec les associations de protections de la nature de 
Poitou-Charentes et le constructeur de la ligne. 

• Production de documents de cadrage et animation des documents 

• Soutien technique aux associations départementales 

• Accompagnement du maître d’ouvrage pendant la phase chantier 

• Animation de réunions de coordination 

Septembre 2011 
à septembre 2012 

Chargée d’études ZNIEFF, association Neomys, Velaine en Haye (54) 

Appui à la réactualisation des ZNIEFF de Lorraine : alimentation et gestion de la base de données 
naturaliste ; validation / actualisation des périmètres selon la méthodologie ZNIEFF régionale par 
traitement cartographique 

Avril 2010 à 
janvier 2011 

Chargée d’études herpétologie, association Neomys, Velaine en Haye (54) 

Inventaires et suivis de l’herpétofaune Lorraine : projet CarnetB de Lorraine, schéma 
départemental des espaces naturels sensibles (ENS), états initiaux. 

Réalisation d’expertises, de plans d’aménagements et de plans de gestion. Suivis de chantiers 
d’aménagements. 

Suivi des populations de Crapaud vert et de Pélobate brun dans le cadre du Plan National d'Action.  

Alimentation et gestion de la base de données interne. 

mailto:ludivine.delamare@gmail.com
http://ekho-delamare.com/
https://www.linkedin.com/in/ludivine-delamare-6547ab14b?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BNlQ%2BIql%2BQfCqqrtFhJ88rA%3D%3D


 
 

RÉFÉRENCES  

2020 

Cartographie des habitats de landes et boisements – Tréhorenteuc (56) : relevé de terrain et productions cartographiques 

(SIG). Pour le Groupement forestier de Boué 

Projet de création de piste cyclable entre Saint-Nazaire et Saint-Joachim (44) : expertise Chiroptères des bâtiments situés sur 

le tracé et susceptibles d’être détruits. Réalisé en sous-traitance pour CERAMIDE 

Projet de création de piste cyclable entre Saint-Nazaire et Saint-Joachim (44) : expertise de terrain pour évaluation des arbres 

gîtes à Chauves-souris. Réalisé en sous-traitance pour CERAMIDE 

Projet d’extension du domaine de loisir du Téno à Marzan (56) : expertise Chiroptères. Réalisé en sous-traitance pour BET 

Barussaud 

Inspection ouvrage avant destruction pur l’évaluation des mesures compensatoires Chiroptères à Trignac (44). Réalisé pour 

la CARENE 

Rénovation de la toiture de l’église de Saint-Pierre-Quiberon (56) : expertise Chiroptères et dossier de demande de dérogation 

au titre des espèces protégées. Réalisé pour la ville de Saint-Pierre-Quiberon 

Analyses de séquences ultrasonores issues d’inventaires acoustiques Chiroptères. Pour le bureau d’études IDE 

Projet de modernisation des équipements sportif à la Roche-sur-Yon (85) : expertise Chiroptères. Pour le bureau d’études 

CERAMIDE 

2019 

La Plaine-sur-Mer (44) : projet d’extension de ZAC : diagnostic écologique – volet Chiroptères (Rapport d’Expertise). 

Commune de La Plaine-sur-Mer. Réalisé en sous-traitance pour CERAMIDE 

Atlas de la biodiversité communale de Séméac (65) : inventaires mammalogiques, SIG, rédaction, mise en page. ADRACE et 

Commune de Séméac. En co-traitance avec Mélotopic Swift et Parçan Faune-flore 

Projet de remise en service de la voie ferrée Montréjeau – Bagnères-de-Luchon : diagnostic écologique – volet Chiroptères. 

SNCF. Réalisé en sous-traitance pour Terroiko 

Etude télémétrique sur l’Oreillard montagnard sur le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : capture, 

télémétrie, analyse. PNR Pyrénées Catalanes. En co-traitance avec Symbiose, l’ONF et Chirop’terra 

Bilan annuel des suivis naturalistes menés sur la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf : rédaction du bilan et 

proposition d’amélioration des protocoles de suivi avifaune et amphibiens. En sous-traitance pour l’association Les 

Landes de Monteneuf 

Projet de micro-centrale électrique au niveau du Gave de Ccestrède : diagnostic écologique – volet Chiroptères et micro-

mammifères. Syndicat d’énergie du Pays Toy. En sous-traitance pour la CAGC. En collaboration avec AMIDEV 

Inventaires Chiroptères au niveau de parcelles forestières situées au sein des sites N2000 en vue d’une contractualisation de 

gestion (31) : inventaires acoustiques et rapport d’étude. Réalisé en sous-traitance pour l’AREMIP. 

Projet de renaturalisation du Vieux Vistre (30) : diagnostic écologique – volet Chiroptères (Rapport d’Expertise). EPTB. Réalisé 

en sous-traitance pour Verdi Ingénierie. 

Projet d’extension d’un circuit de rallye à Alès (30) : diagnostic écologique – volet Chiroptères (Rapport d’Expertise). Pôle 

mécanique. Réalisé en sous-traitance pour Verdi Ingénierie. 

Suivi de mortalité de parcs éolien en Vienne. Réalisée en sous-traitance pour le bureau d’études O’Géo. 

Analyses acoustiques de séquences ultrasonores enregistrées dans le cadre de suivi d’aménagement en faveur des Chauves-

souris en Charente. Réalisé pour Charente Nature 

2018 



Extension des bâtiments de stockage en zone industrielle, Mont-de-Marsan (40) : diagnostic écologique – volet Chiroptères 

(Rapport d’expertise). Société Scalandes. Réalisé en sous-traitance pour Parçan Faune-Flore 

Projet de sécurisation du système d’endiguement du Grès Malaven Fontaines : diagnostic écologique – volet Chiroptères. 

Conseil départemental du Vaucluse (84). Réalisé en sous-traitance pour le BE Verdi ingénierie. 

Suivi de mortalité de parcs éolien en Pays de la Loire et Ille-et-Vilaine. Réalisée en sous-traitance pour le bureau d’études 

O’Géo. 

2017 

Plan de gestion de la plaine du Maharin, Anglet (54) : inventaire chiroptères et préconisations de gestion. Commune d’Anglet. 

Réalisé en sous-traitance pour l'association Philofauna 

Le petit train de la Rhune, Sare (64) : diagnostic écologique – Partie Chiroptères (Rapport d’expertise). Conseil départemental 

des Pyrénées-Atlantiques. Réalisé en sous-traitance pour l'association Philofauna 

Inventaires ornithologique et mammalogique dans le cadre d'une expertise écologique Lanne (65). Réalisé en sous-traitance 

pour le BE Parçan Faune-Flore 

Analyses acoustiques d'enregistrements de chiroptères sur BCAdmin et BCAnalyze. Commanditaire : BE O'Géo 

Réalisations cartographiques (SIG) pour l'élaboration d'un plan d'épandage sur la commune d'Asson (64). Réalisé en sous-

traitance pour le BE Parçan Faune-Flore 

Création d'espaces de travail (projets) SIG pour l'élaboration de 7 cartes communales. Réalisé en sous-traitance pour le B2E 

Lapassade 

Valorisation cartographique (SIG) des données issues d'études bioacoustiques réalisées sur la réserve naturelle nationale de 

l'estuaire de la Seine. Réalisé en sous-traitance pour l'association Philofauna 

Antérieures 

Dentz, C., Delamare, L., Ducept, S., Hercé, T., Précigout, L., Roques, O., 2016. Suivi 2015 des stocks de grumes à enjeux insectes 

sapro-xylophages - Projet LGV SEA (Compte-rendu de suivi). Poitou-Charentes Nature 

Dentz, C., Delamare, L., Ducept, S., Hercé, T., Précigout, L., Roques, O., 2015. Suivi 2014 des stocks de grumes à enjeux insectes 

sapro-xylophages - Projet LGV SEA (Compte-rendu de suivi). Poitou-Charentes Nature 

Delamare, L., Dentz, C., Gailledrat, M., Tranchant, N., Doré, F., Précigout, L., Hercé, T., Roques, O., 2016. Suivi 2015 des mares 

créées et restaurées. Mares de substitution, de compensation et d’attractivité - Projet LGV SEA (Compte-rendu de suivi). 

Poitou-Charentes Nature 

Delamare, L., Dentz, C., Gailledrat, M., Tranchant, N., Doré, F., Précigout, L., Hercé, T., Roques, O., 2015. Suivi 2014 des mares 

créées et restaurées. Mares de substitution, de compensation et d’attractivité - Projet LGV SEA (Compte-rendu de suivi). 

Poitou-Charentes Nature 

Delamare, L., 2010. Bilan annuel du suivi 2010 de la migration des amphibiens sur 3 sites en Meuse (55). Neomys 

Delamare, L., 2009. Programme Breizh Bocage. Volet 1 : Etude territoriale sur le bassin versant du Trieux (Rapport de stage - 

Master 2). Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo et de l’Argoat, Plérin (22) 

Delamare, L., 2008. Cartographie des habitats et contribution à la rédaction du plan de gestion : préconisations de gestion et 

suivi scientifique. (Rapport de stage - Master 1). Association Les Landes, Monteneuf 

Delamare, L., Gaillard, M., 2012a. Le Lapin de garenne, Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758, in: Etude des espèces 

susceptibles d’être classes nuisibles dans le département des Vosges - DDT des Vosges. CROC, p. 5 

Delamare, L., Gaillard, M., 2012b. Le Ragondin, Myocastor coypus Molina, 1782, in: Etude des espèces susceptibles d’être 

classes nuisibles dans le département des Vosges - DDT des Vosges. CROC, p. 5 

Delamare, L., Gaillard, M., 2012c. Le Rat musqué, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, in: Etude des espèces susceptibles d’être 

classes nuisibles dans le département des Vosges - DDT des Vosges. CROC, p. 6 

Delamare, L., Gaillard, M., 2012d. Le Sanglier, Sus scrofa Linnaeus, 1758, in: Etude des espèces susceptibles d’être classes 

nuisibles dans le département des Vosges - DDT des Vosges. CROC, p. 7 



Delamare, L., Koenig, J.-C., 2011. Projet de réalisation d’une ferme photovoltaïque à Forbach (57) - Expertise herpétologique 

du site. Neomys 

Delamare, L., Koenig, J.-C., 2010a. Déplacement et stockage des poussières de hauts-fourneaux sur le crassier des Terres 

rouges. Audun-le-Tiche (57) Propositions de de mesures d’atténuation et de compensation pour l’herpétofaune. 

Neomys 

Delamare, L., Koenig, J.-C., 2010b. Projet de réalisation d’une ferme photovoltaïque à Creutzwald (57) - Expertise 

herpétologique du site. Neomys 

Delamare, L., Koenig, J.-C., 2010c. Projet de réalisation d’une ferme photovoltaïque à Freyming Merlebach (57) - Expertise 

herpétologique du site. Neomys 

Delamare, L., Koenig, J.-C., Signoret, S., 2010. Projet de réalisation d’une centrale de cogénération à partir de biomasse à 

Forbach (57) - Expertise floristique et faunistique du site.  Etat initial du site et propositions de mesures (Expertise 

faunistique). Neomys - Floragis 

Jager, C., Pichenot, J., Dubost, N., Dournon, L., Janody, Y., Piquet, J., Delamare, L., Vallet, A., 2010. Inventaire et expertise 

écologique de la zone humide du Grosswiese (Etat des lieux écologique). ESOPE, Guébenhouse 

 

 

COMPÉTENCES 

Gestion et coordination de projets 

• Expertises, diagnostics écologiques, plans d’aménagement, études d’impact 

• Mise en réseau d’acteurs 

• Animation de réunion stratégique 

• Négociation 

Domaine scientifique et naturaliste 

• Chiroptères : détection ultrasonore (enregistreurs passifs et actifs), capture (habilitation du MNHN), comptages 

en cavités  

• Amphibiens : bioacoustique. Reconnaissance à vue et au chant des espèces de France métropolitaine  

• Reptiles : reconnaissance à vue des espèces de France métropolitaine 

• Avifaune : reconnaissance à vue et au chant de l’avifaune de France métropolitaine 

• Orthoptères : reconnaissance à vue et au chant des orthoptères de France métropolitaine 

• Odonates et Rhopalocères : reconnaissance à vue de espèces de France métropolitaine 

Législation 

• Connaissance du droit de l’environnement (textes de lois relatifs à la protection de la faune et de la flore) 

• Connaissance des statuts de protections de la faune et de la flore française (métropole) et des textes de lois 

relatifs 

Informatique 

• Bureautique : packs Microsoft Office et Libre Office 

• SIG : ArcGis et QGIS 

• Base de données : Access/Recorder/Cettia  

• Statistique : logiciel R 

• Analyse de sons : BCAdmin (EcoObs), Batsound (Pettersson), Syrinx (John Burt), Audacity, Raven (Cornell Lab) 

 

FORMATIONS 



Décembre 2018  Écologie acoustique des chiroptères d’Europe - niveau III. Michel Barataud. CPIE Brenne-Berry, 

Azay-le-Ferron (37). 

Septembre 2017  Stage de validation des compétences à la capture des chauves-souris. MNHN. Falaise (14) 

Septembre 2017  Écologie acoustique des chiroptères d’Europe - niveau II. Michel Barataud. CPIE Brenne-Berry, Azay-

le-Ferron (37). 

Mai 2017  Écologie acoustique des chiroptères d’Europe - niveau initié. Groupe chiroptères Midi-Pyrénées. Le 

Vigen (87) 

Mai 2016  Écologie acoustique des chiroptères d’Europe - niveau initié. Groupe chiroptères Poitou-Charentes. 

Hostens (33)  

Avri l  2016  Formation théorique à la capture des chiroptères. MNHN. Chizé, Zoodyssée (79). 

Été 201 5  Formation à l’identification des Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons). Vienne Nature. 

Mai 2014  Écologie acoustique des chiroptères d’Europe - niveau débutant. Groupe chiroptères Poitou-

Charentes. Aubeterre (16) 

2007-2009  Master gestion des Habitats et des Bassins Versants. Université de Rennes 1. 

2006-2007  Licence biologie des organismes. Université de Rennes 1. 

2004-2006  DUT génie biologique option génie de l’environnement. Université de Brest. 

IMPLICATIONS BÉNÉVOLES  

Création de l’association Empreinte avec Aude Pochon : association naturaliste et d’éducation à l’environnement sur le 

pays de Ploërmel (56). Balades nature, atelier CPN avec des enfants de 6 à 12 ans, animation de veillée et 

d’ateliers. 

  

Depuis 2016 membre et bénévole des associations naturalistes bretonnes, Bretagne vivante et Groupe mammalogique 

breton. 

Mai/juin 2017 et 2018 en Guyane pour l’Université de Lyon : aide à la capture des Chiroptères au filet et harp-trap dans 

le cadre des programmes de recherche Ecofect et Zica. Pose des dispositifs, manipulation et identification des 

chauves-souris en main, prélèvements biologiques (patagium, sang, poils, parasites, fèces). 

2016 à maintenant pour le Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées : SOS chauves-souris (référente départementale), 

comptages en cavités, captures (autorisation pour la région), prospections, inventaires acoustiques. 

2015 – 2018 pour le programme d’étude sur le Grand Rhinolophe : programme mené par Poitou-Charentes Nature et 

l’université de Lyon. Etudes biométriques, génétiques, écotoxicologiques et suivi de populations par pose de 

transpondeurs. 

2013 à 2016 pour les associations de protection de la nature en Poitou-Charentes : participation aux dynamiques 

d’atlas faune, participations aux suivis des populations d’amphibiens, participations aux sessions de capture des 

chiroptères. 

Aout 2012 pour le PNA Vipère d’Orsini : prospection et suivi de populations. 

2010 à 2012 pour la CPEPESC Lorraine : prospections et suivis des gîtes d’hivernage des chiroptères, radiopistage (Grand 

Rhinolophe, Murin de Bechstein), inventaires forestiers, captures. 

https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sco.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://www.facebook.com/empreinte.asso.37/


2010 pour l’association NEOMYS : aide au développement de la ferme forestière de Haye. Participation aux inventaires 

naturalistes. 

 


