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Martin PAVLIK
Géographe – environnementaliste ; cartographe & accompagnateur en montagne
De par ma formation pluridisciplinaire (géographie – cartographie –
aménagement du territoire) et de par mon attachement à la nature, est né ma
passion pour les relations Homme ↔ Environnement. Les expériences
acquises lors de mes précédents emplois m’ont confortées dans les choix
professionnels et m’ont menées vers la création d’EcoType..
Projet d'aménagement territorial, étude environnementale ou besoin de production de cartes : je vous
accompagne à tous les stades du projet, en mettant à votre disposition mes compétences naturalistes,
d'analyse territoriale et de cartographie
Installé dans le Nord du Forez, EcoType a pour objectif d’accompagner les collectivités, les
entreprises et les particuliers dans les volets environnementaux de leurs projets.
L’entreprise est née d’une forte volonté d’indépendance, afin d’être disponible et d’assurer des
études de qualité, et ainsi œuvrer pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans
l’aménagement du territoire.
Parmi mes missions, les principales sont les études environnementales, les diagnostics territoriaux,
les expertises naturalistes et les prestations de cartographie numérique.

Mes missions :
Cartographie des habitats naturels
Sorties nature et éducation à l’environnement
Prospections et suivis d’espèces (flore vasculaire, amphibiens,
mammifères hors chauves-souris, rapaces nocturnes)
Diagnostics environnementaux
Suivis écologiques des chantiers

Études d'impact
Diagnostics territoriaux
Évaluation d’incidences Natura 2000
Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion
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Photointerprétation
Analyse et modélisation
Digitalisation de données
Réalisation de cartes thématiques
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Moyens matériels
Afin de garantir des études répondant au mieux aux exigences réglementaires et scientifiques, je dispose
des moyens matériels suivants :
Déplacement
1 véhicule Ford Focus
Optique et acoustique
Jumelles d’observation Hawke ENDURANCE ED 8x42
Longue-vue Celestron Regal M2 80ED 20-60x
Loupe de terrain 10x
Appareil photo numérique reflex Canon 700D ; Objectif 18-400 mm
4 Pièges photographiques (2x Bushwacker Big Eye 3D; 1x Cameleon; 1x Num'Axes 1027)
Détecteur de chauves-souris semi-automatique Battloger M
Prélèvements et mesures
Troubleau professionnel maille 1mm
Matériel de mesure (Compas forestier 95 cm; relascope à chainette; ruban Spencer 25 m;
dendromètre SUUNTO PM5-1520; télémétre laser Bosch)
Tarière de prélèvement de terre
Pièges à micromammifères
Matériel de conservation (boîtes, pochettes)
Informatique
Smartphone de terrain BlackView BV6000 avec GPS de précision
Tablette de terrain durcie Samsung Galaxy Active Pro
Ordinateur de bureau et portable
Imprimante/copieur/scanner laser couleur A4 (Canon)
Logiciels :
Bureautique (suite LibreOffice)
SIG (QGIS)
analyses statistiques (R)
DAO (Inkscape, Gimp)
BatExplorer
Ressources documentaires
Bibliothèque d’ouvrages (livres, revues, articles scientifiques, thèses...)
Abonnements à des revues spécialisées
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Et aussi un réseau disponible de spécialistes pour être en mesure
d’offrir à toute demande spécifique une réponse adaptée.
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