Lugon Alain
Ecologue

LUGON Alain

CURRICULUM VITAE

Données personnelles
Date de naissance:
Etat civil:
Origine:

11 juillet 1969
célibataire, deux enfants
Finhaut (VS)

Pratique professionnelle:
Nationalité:

Adresse privée:

Rte des Fontaines 23, CH-2057 Villiers
Tél. et fax +41 32 853 52 47

Adresse professionnelle:

L'Azuré, études en écologie appliquée
Crêts du Mont d’Amin 1, CH-2053 Cernier
Tél. +41 32 852 09 66
e-mail: alain.lugon@lazure.ch

22 ans

Suisse

Profession:

Biologiste spécialisé en écologie et systématique - Dipl. ès sciences

Fonction:

Directeur du bureau L'Azuré études en écologie appliquée
Membre de l'association suisse des professionnels de l'environnement (ASEP)

Langues:

Français
Allemand
Anglais
Italien

langue maternelle
bon niveau écrit et oral
bon niveau écrit et oral
niveau maturité

Parcours professionnel
2004-2019

Fondation et direction du bureau L'Azuré études en écologie appliquée, CH-2053 Cernier.
Domaines d'activités: compensation écologique dans les agro-écosystèmes, mise en
œuvre de réseaux écologiques et de projets de qualité du paysage, conservation des
biotopes d’importance nationale, aménagement de milieux naturels (cours d’eau,
étangs), études d’impact domaine nature et paysage (éoliennes, améliorations foncières), bioindication animale (vertébrés et invertébrés), suivi de l'effet des projets, étude
des chiroptères et des oiseaux.

1998-2003

Reprise des activités d'ECOCONSEIL SA, transformée en SNC au 01.01.98; associé
avec Yvan Matthey et Christophe Perret; poursuite des activités citées ci-dessous

1996-1998

ECOCONSEIL SA, CH-2300 La Chaux-de-Fonds. Chef de projet et collaborateur scientifique
Domaines d'activités: protection, gestion et mise en valeur touristique des milieux naturels, plus particulièrement des milieux marécageux (établissement de plans de gestion,
direction et encadrement de chantiers, réalisation de sentiers didactiques, d'outils d'aide
à la décision pour la gestion des tourbières, d'inventaires faunistiques, etc.).
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Formation
1989 - 1995

Diplôme ès Sciences, option Ecologie et Systématique,
Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel, Suisse
mention très bien; prix de la Société académique du Valais

1985 - 1989

Maturité type C (scientifique), Sion, Suisse; mention bien

Références récentes
2000-en cours

EcoRéseaux Val-de-Ruz, Les Joûmes, Pâturages boisés La Brévine, Le Pâquier-Les
Vieux Prés, Chaumont, Creux-du-Van, Val-de-Travers, La Béroche, Littoral Ouest, La
Joux-du-Plane, La Côte-aux-Fées et Monts : planification et mise en œuvre de réseaux
écologiques OPD, conseils aux agriculteurs, suivi de l'effet, communication

2013-2015

Conception et mise en œuvre des projets de qualité du paysage du Val-de-Ruz, du Valde-Travers et de Chasseral NE, pour le compte des associations EcoRéseau Val-deRuz, EcoRéseau Val-de-Travers et Groupe d’intérêt Projet qualité du paysage Chasseral Neuchâtel

2018-2019

Evaluation des paiements directs en faveur de la biodiversité : évaluation du programme
de promotion de la biodiversité dans l’agriculture et proposition d’améliorations, sur
mandat de l’OFAG

2010-en cours

Etudes d'impact sur l'environnement des parcs éoliens du Montperreux, La Joux-duPlane/L'Echelette, Montagne de Buttes, Mont-Sujet, Essertines-sur-Rolle, Bavois : coordination des chapitres faune, flore et biotopes ; Groupe E Greenwatt SA et VentoLudens

2015-en cours

Etude sur les effets cumulés des éoliennes dans le Jura vaudois, module perte de
l’habitat ; Direction générale de l’environnement du canton de Vaud

2016-2017

Conservation des chauves-souris dans le cadre de la planification, de l’aménagement et
de l’assainissement des infrastructures de transport : élaboration d’un guide technique à
l’intention des maîtres d’ouvrage ; OFEV et OFROU

2015-en cours

3e correction du Rhône : assistance à Pro Natura Vaud pour l’évaluation de la mesure
prioritaire du Chablais, participation aux groupes de travail avec la direction de Rhône 3

2012-2015

Plan d’action de la Stratégie Biodiversité Suisse: état de la mise en œuvre des programmes et projets visant à promouvoir les réseaux écologiques en Suisse; établissement des priorités cantonales de mise en réseau pour les programmes RPT ; OFEV

2016-2017

Infrastructure écologique des Parcs naturels régionaux Chasseral et du Doubs : établissement de l’état initial et de l’état souhaité ; OFEV

2017-2018

Intégration des biotopes d’importance nationale dans le réseau Emeraude ; élaboration
d’une méthodologie pour l’OFEV

2013-2017

Programme d'inventaire des biotopes d'importance nationale (BIOP): responsable régional Suisse romande pour le soutien technique de l’OFEV

2012-2013

Parc naturel périurbain de Chaumont-Neuchâtel : établissement du plan de management ; Communes de Neuchâtel et Hauterive

2015-en cours

Evaluation du programme Nature en ville, Neuchâtel : bilan écologique du programme
1996-2014, proposition de pistes pour renforcer le programme communal de nature en
ville ; Ville de Neuchâtel
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