
CARRIERE, Marc, Claude  
Né le 3 mars 1962 à Paris 16ème  
Nationalité: Française 
Situation de famille: marié, 2 enfants 
Adresse: 17, rue des Renaudins - 17350 Taillebourg - France 
Téléphone: 05.46.90.20.13. - Télécopie: 05.46.90.11.09.  
E-mail: Les-snats@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.les-snats.com  
 
 
Profession: Ecologue. 
Spécialités: Botanique, Phytosociologie, Agro-pastoralisme, Mammalogie, Ornithologie, 
Herpétologie, Batrachologie, Entomologie (Odonates, Lépidoptères, Orthoptères). 
 

 
F O R M A T I O N

- 1980: Baccalauréat section C, (mention AB). 
- 1980-1982: DEUG B Sciences de la Nature et de la Vie, Université de Paris VI. 
- 1982-1983: Licence de Biologie des Organismes et des Populations, Université de Paris VI.  
- 1983-1984: Maîtrise de Biologie des organismes et des Populations, option Ecologie générale, 
Université de Paris VI, (mention AB). 
- 1984-1985: DEA d'Ecologie végétale, sur le thème: "La végétation de la forêt de Dourdan 
(Essonne) et son utilisation par le chevreuil" Université de Paris XI (Orsay). 
- 1986-1989: Doctorat d'Ecologie végétale, sur le thème: "Les communautés végétales sahéliennes 
en Mauritanie (région de Kaédi);  analyse de la reconstitution annuelle du couvert herbacé". 
Université de Paris XI (Orsay), (mention très honorable).  
 

 

S A V O I R – F A I R E

- Prestations de services : Inventaires biologiques, diagnostics écologiques et patrimoniaux, études 
d’impacts, gestion, aménagement des milieux naturels, génie écologique, conseils, expertises, 
assistance à maîtrise d’œuvre. 
- Activités naturalistes : banques de données faune-flore, méthodologie, recueils thématiques, 
programmes d’inventaires nationaux et régionaux (atlas, livres rouges…). 
- Recherche scientifique : recherche fondamentale (CNRS, Muséum), recherche-développement 
(IRD/ORSTOM, CIRAD-EMVT), publications scientifiques (INRA, Muséum). 
- Vulgarisation : formation, encadrement de stagiaires, animation de réseaux, vulgarisation 
scientifique, publications naturalistes, photothèque en ligne, webmaster. 
 
 

Zones géographiques concernées: 

  



 

 
EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE : 1985 - 2014 

 
Depuis janvier 2011 : activité excercée sous forme de SARL « Les-snats ». 
 

Evolution du statut professionnel sous forme de SARL, dans le prolongement de l’activité du 
bureau d’études Marc Carrière.  

 
Janvier 2003 à décembre 2010 : Fonctionnement en structure indépendante = bureau d’étude 
« Marc Carrière – Les-snats ». 

 
Réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques, diagnostics et expertises écologiques, plans 
de gestion d’espaces naturels sensibles, etc., dans la continuité des activités professionnelles 
antérieures. Liste de références consultable à l'adresse Internet: http://www.les-
snats.com/references.htm 

 
2002-1992: Directeur de l'Association pour l'Information et la Recherche en Ecologie (AIRE). 
 

Réalisation et suivi de nombreux dossiers d'étude d'impact, d'inventaires biologiques et 
patrimoniaux, d'expertises écologiques, et de plans de gestion de ressources naturelles, 
principalement dans l'ouest et le centre de la France, pour le compte d’administrations 
territoriales (Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Communautés de Communes, 
Mairies…), d’entreprises industrielles ou commerciales (UNPG, Cofiroute, ASF…), de bureaux 
d’études (Végétude, SETEC, Hydro-invest…), et d’associations (CPIE, LPO, UNIMA…). 
Au total, une centaine d'études, de portée locale, départementale ou régionale, ont été réalisées 
entre 1992 et 2002.  

 
Responsable des activités internationales de l'association A.I.R.E., pour le compte d'organismes 
internationaux ou nationaux: Banque Mondiale, FAO (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations), CIRAD-EMVT (Département Elevage du Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement),  Ministère des Affaires 
Etrangères, FFEM (Fonds Français pour l’Environnement Mondial). 

 
1992-1985: consultant pour divers programmes de recherche-développement, principalement 
en Afrique tropicale : 

 
SYSAME / BDPA (Bureau pour le Développement agricole): Guinée (1992); LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux): France (1991) ; INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique): France (1991) ; ICRA (International Centre for development oriented Research 
in Agriculture): Nord-Togo (1991) ; SWISSAID (Organisation non gouvernementale Suisse): 
Niger (1990); BURGEAP (Etude et mise en valeur des eaux souterraines): Mauritanie (1989-
1990) ; FAO / IBPGR  (International Board for Plant Genetic Resources): Niger (1988) et 
Mauritanie (1987) ; CIRAD-EMVT (Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des pays 
Tropicaux): Mauritanie (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990) ; IRD/ORSTOM (Institut français 
de recherche scientifique pour le développement en coopération): France (1990) ; CILSS-
UNESCO-FAPIS, Sénégal (1986). 

 

CV détaillé sur : http://www.les-snats.com/references.htm  

 


