Xavier Bonvin
Brevet fédéral de spécialiste de la nature
et de l’environnement

1983 Evolène
H 079/312.07.40
B bonvin.xavier@bees-vs.ch

Compétences
Inventaire et connaissance de la faune sauvage, piscicole et de la flore valaisanne.
Communication environnement et capacité de négociation.
Inventaire et lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Gestion et aménagement de milieux naturels, traitement des donnés et rédaction de
rapports.
Formation cynégétique, halieutique et animations au public.

Parcours professionel
2018 Collaborateur scientifique en botanique, Service de l’agriculture, Sion.
Détermination sur le terrain de la qualité floristique (QII) des prairies et pâturages et des alpages. Contrôle
de la mise en place de mesures paysagères dans différents alpages.

2016-2017 Adjoint responsable de parc animalier, Tierpark Waldmatten de la Souste.
Soins à la faune sauvage valaisanne et animation d’ateliers à la découverte de la faune pour les enfants et
les familles.

2015-2016 Conseiller en environnement, Silvaplus, Martigny.
Mise en place de projets de revitalisations de plans d’eau et gestion sylvicole.

2014-2015 Collaborateur Etat du Valais, Servie de de la chasse, de la pêche et de la faune, Sion.
Suivi et contrôle sanitaire de la grande faune et de la pêche.

2019 Permis pour l’utilisation des produits phytosanitaires, Sanu future Learning sa, Bienne.
2017 Brevet fédéral de spécialiste de la nature et de l’environnement, Sanu future Learning sa,
Bienne.
2015 Diplôme de conseiller en environnement, Centre de formation WWF, Sanu future Learning
sa, Bienne.
1990 CFC de mécanicien, Centre de formation professionnel, Sion.

Langues
Français langue maternelle
Allemand niveau B1, bonne maîtrise écrite et orale
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Compétences informatiques
ArcGIS, QGIS Modélisation spatiale: connaissances de bases
Bureautique Word, Excel, Power Point, Latex, MathLab: bonnes connaissances

Divers
2013-2017 Vice-Président de l’association et Responsable de projet, Association Lu Tsamô, Evolène.
2009-2013 Élu au Grand-Conseil Valaisan, Parlement Valaisan, Sion.
1998 Assermentation et nomination police de la chasse, Service de la chasse de la pêche et de la
faune, Sion.
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