
Curriculum vitae 
 

 
Nom & Prénom :  Steinmann Bastien 

 

Adresse :   Chemin des Cuarroz 28A 

    1807 Blonay 

Téléphone :   021/922.26.81 

 

Lieu d’origine :  Corcelles-Cormondrèche (NE)  

Nationalité :   Suisse 

Date de naissance :  4 décembre 1983 

 

Etat-civil :   célibataire 

Situation familiale :  en couple, père d’un enfant 

 

 

Formation : • 2000-2003 CEPM, Morges, apprentissage d’horticulteur-paysagiste 

auprès de l’Entreprise Krebs Paysagistes SA, Ch. de Champ Belluet, 

1807 Blonay.  

 

• 2003-2004 Ecole professionnelle supérieure, orientation sciences 

naturelles (EPSosn). 

 

 • 2006-2009 SANU, Bienne, formation complémentaire de Spécialiste de 

la nature et de l’environnement avec Brevet fédéral. Cours traitant 

notamment de :  

Ecologie générale, écosystèmes aquatiques et des sols, protection de 

la faune, (batraciens, reptiles, oiseaux, mammifères), de la flore, des 

eaux, des sols, de l’air et contre le bruit. Gestion des déchets, énergie, 

études d’impact sur l’environnement, agriculture, sylviculture, 

biotopes naturels, instruments de protection de la nature et du 

paysage, aménagement du territoire, construction durable, économie 

environnementale. 

 



Formation continue :         • 2011 Cours Reptiles de Suisse, Karch, Neuchâtel (centre de 

conservation des amphibiens et reptiles de Suisse). 

 • 2012-2013 Cours Sanu, Bienne, entretien et aménagements de milieux 

proches de la nature, modules 2-3-4. 

                                               • 2014 Cours Amphibiens de Suisse, Karch, Neuchâtel (centre de 

conservation des amphibiens et reptiles de Suisse). 

                                               • 2014 Cours Conduite du personnel, Centre de Formation des métiers 

de la terre et de la nature, Grangeneuve, Fribourg. 

 • 2014 Cours Amphibiens de Suisse, Karch, Neuchâtel (centre de 

conservation des amphibiens et reptiles de Suisse). 

 • 2014 Cours Sanu, Bienne, gestion des néophytes envahissantes le long 

des cours d’eau. 

 • 2018 Cours Pro Natura, Bâle, Comment entretenir et favoriser la 

biodiversité des lisières forestières. 

 • 2018 Cours Pro Natura, Bâle, Gérer les néobiontes, les plantes 

invasives. 

 • 2018 Cours Sanu, Bienne, Bases et instruments pour la promotion de 

la biodiversité en milieu urbain. 

 • 2018 Cours Sanu, Bienne,Gestion différenciée des talus routiers et 

exploitation de leur potentiel écologique. 

 • 2018 Cours Score Management, technique de vente et efficacité 

commerciale. 

 

 

Expérience professionnelle : • 1.09.05 au 07.04.06 Entreprise Claude Verdon Paysagiste, à 1802 

Corseaux 

•  21.04.2006 au 31 décembre 2016 Entreprise Krebs Paysagistes SA à 

1807 Blonay, chef d’équipe paysagiste puis contremaître paysagiste. 

• Septembre à décembre 2007 Stage auprès du Bureau d’écologie et 

géographie appliquées Hintermann & Weber SA à 1820 Montreux. 

• Juin 2013 à ce jour ; Associé gérant de CIGE - communauté 

Interdisciplinaire de Gestion Environnementale, poste de Spécialiste 

Nature et Environnement B+F.  

 

 

Séjours linguistiques : 20.03.05-10.06.05 Ecole internationale de langue, Regent School, 

 Brighton, United Kingdom 

 

Armée Suisse :  Service militaire, école de recrues période juillet à novembre 2004. 

Fonction soldat de transmission et communications dans l’artillerie à 

Frauenfeld et Bière. 

 

 

Langues :   Français : langue maternelle  

    Allemand : connaissances scolaires 

Anglais : connaissances approfondies. « First Certificate in English »  

 



 

Centres d’intérêt : Très grand centre d’intérêts pour la nature et l’environnement dans 

tous les domaines.  

L’ornithologie, l’herpétologie, la botanique, la photographie, la 

météorologie.  

 

 

Sociétés : Membre de :  

- ASPO, Association Suisse de Protection des Oiseaux 

- Cercle des Sciences Naturelles de Vevey – Montreux depuis 1998 

- Pro Natura (Suisse et Vaud) 

- Station ornithologique suisse  

- Fondation des Grangettes 

- Association Narcisses Riviera 

  

 

Passions et loisirs : • ballades dans la nature et découverte de milieux naturels.  

 • Observation et baguement d’oiseaux, notamment dans la réserve 

  naturelle de La Rogivue, à Maracon. 

 • Observations de reptiles et amphibiens, de la flore indigène locale.  

 • Photographie animalière, végétale, paysagère. 

 • Aide à l’entretien de réserves naturelles et biotopes protégés. 

 • Responsable du biotope à Lézards verts de Corseaux et de Chardonne 

 depuis 1999.  

 • Responsable de la réserve naturelle Pro Natura VD de Chatacombe à  

   Corseaux.  

• Membre actif du groupe de gestion et d’entretien de la tourbière des 

Mosses à la Rogivue, réserve naturelle de Pro Natura VD.   

 • Membre actif au sein du cercle de Sciences naturelles de Vevey - 

 Montreux.   

• Membre actif chez Pro Natura VD et section Riviera. 

 

 

 

 

Blonay, le 21 août 2020 

Bastien Steinmann 
 

 


