
 
 

PRESENTATION 

 

Vincent Gavériaux (EI) 

Auteur illustrateur et photographe naturaliste 

356, rue de Lecelles 

59230 Saint-Amand-les-Eaux (France) 

Tél. : +33 (0)3 27 19 82 10 

vgaveriaux@illustration-nature.com 

 

 
 

Banque d'images en ligne www.illustration-nature.com 

Fil d'informations sur https://www.facebook.com/vincent.gaveriaux.illustration.nature 

 

SIRET n° 417 618 659 

Code NAF : 9003A 

Sécurité sociale n° 17115935055405 

 

Moyens et références  

 

Titres d'études et expériences : 

 

Vincent Gavériaux, auteur illustrateur et photographe naturaliste professionnel à plein temps (entreprise individuelle). 

Autodidacte, déclaration d'activité en 1998, affilié à la Maison des Artistes depuis 2000. 

Diversification en 2004 avec la photographie naturaliste, puis en 2010 (édition et animation en micro-entreprise), graphisme 

et mise en page (2016). 

Né le 20.11.1971 à Lille (Nord). 

Bac +2 (DEUST Technicien de la Mer et du Littoral, Aménagement et Environnement du Littoral - Calais). 

Membre actif et observateur au Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais depuis 1984. 

 

Principaux moyens techniques et matériels : 

 

- Tous équipements et fournitures nécessaires à la conception et la réalisation d'illustrations naturalistes et paysagères ; 

- Technique : principalement peinture acrylique sur papier (dessins très réalistes, précis, contrastés et pigmentés), mais aussi 

technique aquarelle, couleur ou noir et blanc, trait, tablette graphique, aérographe, techniques mixtes, retouches et création 

numériques ; 

- Ordinateur, scanner, tablette graphique, internet haut débit, Photoshop, Indesign ; 

- Site internet www.illustration-nature.com ; 

- Page Facebook https://www.facebook.com/vincent.gaveriaux.illustration.nature  

- Bibliothèque et fonds documentaire personnel (dont plus de 150000 photos) ; 

- Véhicule, lunette d'observation et jumelles, appareils photo. 

 

Compétences et services habituellement proposés : 

 

> Conception réalisation tous dessins, notamment : portraits faune flore, dessins naturalistes et paysagers, panoramiques, 

plans en vue aérienne oblique réaliste ; 

> Prise en charge graphisme et mise en page, impression ; 

> Cessions de droits d'exploitation pour toutes publications ; 

> Banque de dessins et photos en ligne (plus de 13000 images) et exemples de réalisations sur www.illustration-

nature.com ; 

> Vente d'originaux (dessins et tirages photographiques) à usage privé ; 

> Expositions, projections et conférences tous thèmes. 

 

Autres activités  : 

 

> Interventions et animations diverses (notamment initiation au dessin naturaliste jeune public et adultes ; initiation à la 

photo naturaliste pour adultes) 

 

> Edition et communication en imagerie naturaliste (cartes postales, calendriers, encadrements, reproductions d’art, 

imagerie scolaire (www.edition-nature.fr, mise en place progressive en cours) 

 



 
> Chargé de communication au GON depuis 2021 (graphisme, iconographie, mise en page, Internet, réseaux sociaux). 

 

> Conférencier vacataire au Musée d’histoire naturelle de Lille (dont ateliers bihebdomadaires de dessin pour jeune public 

et mensuels de peinture naturaliste pour adultes) depuis 2012 (http://mhn.lille.fr/). 

 

> Enseignant-conférencier à l'école d'arts graphiques ECV-Lille (cours Etude documentaire pour prépas "Art et Design" et 

"Animation") depuis 2018 (https://www.ecv.fr/). 

 

> Formateur Natagora (B) pour la formation « photo naturaliste » et formateur d’appoint pour les autres formations 

(ornithologie, éthologie…)  depuis 2012 (https://www.natagora.be/) 

 

> Guide de voyages et séjours nature pour l’agence Nature et Terroir (B) en Espagne (Estrémadure), Hongrie, Hollande, 

Roumanie (Delta du Danube), lac du Der, forêt d’Orient depuis 2017 (https://www.nature-terroir.com/). 

 

Divers : 

 

Suite à de très nombreuses sorties de terrain depuis le plus jeune âge (passion naturaliste, études, profession, reportages 

photo…), en plus de la faune et la flore sauvages : bonne connaissance et intérêt porté sur le patrimoine naturel, 

architectural, historique, la socio-économie, le relief, l'hydrographie... 

Secteur d’exploration principal : Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Ardennes, Hollande, Picardie. 

Visites approfondies et répétées dans le Cotentin, le marais Breton Vendéen, les Vosges, la Chaine des Puys. 

 

 

Capacité professionnelle  

>  De part la nature singulière de leur activité intimement lié à la liberté d'expression, il n'existe pas de concours obligatoire ou 

diplômes officiels visant à définir, valider ou prouver la capacité des auteurs. Un auteur ne peut démontrer son caractère 

professionnel qu’en présentant les attestations délivrées par les organismes fiscaux et sociaux, et les références des travaux 

menés à bien. 

 

 Attestations de toutes les obligations fiscales et sociales (sur demande) : 

 

- Certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRET n°417 618 659 - APE 

9003A) 

- Attestation annuelle de la Sécurité Sociale de dispense de précompte des cotisations sociales 

- Caisse de retraite complémentaire obligatoire IRCEC n°IR-C-3023734-4 

- Assurance responsabilité civile « tourisme d’accueil, guide touristique et conférencier » 

 

 Principales références de travaux, destinataires et contacts : 

> Conception réalisation tous dessins 

Collaborations régulières ou ponctuelles importantes : EDEN 62 (Hugues Retaux, Kevin Wimez) ; Espaces Naturels Régionaux 

(Fabien Brimont) ; CPIE Val d’Authie (Céline Fontaine) ; PNR Scarpe-Escaut (Christophe Ancelet) ; BIOTOPE SARL (Service 

Edition, Service Communication – Frédéric Melki, gérant) ; Agence IN SITU (Philippe Viette – partenariat avec le CG de 

l'Essonne et le Muséum National d'Histoire Naturelle) ; CPIE Aisne (Camille Gosse) ; PNR Avesnois ; Conservatoire des Sites 

Naturels du Nord Pas-de-Calais … 

Tous travaux effectués dans les règles de l’art et menés à bonne fin. 

 

> Expositions tous thèmes, intervention et animations diverses : Musée d’Histoire Naturelle de Lille (Ateliers d’initiation à 

la peinture naturaliste – 6 rendez-vous mensuels – Valérie Thieffry) ; Festival du Film de Compiègne 2007 (Annick Charletty, 

adjointe à la Culture Ville de Compiègne) ; Lycée Thérèse d’Avila à Lille (Bruno Barth) ; Ecole Voltaire-Diderot à Roubaix 

(François Kleczewski) ; Ville de Wambrechies (Marion Guyot) ; Aquascope de Virelles (Belgique - Anne Sansdrap) ; Natagora 

(Belgique - Paul Gailly, Fanny Carion) ; Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord (Rudy Pischiutta, directeur) ; Espace 

Naturel Lille Métropole (Virginie Ledez) ; ECV Lille (Anne Binder, directrice). 

 

Réalisations, aperçu des supports et des sujets abordés, destinataires : voir en annexe 

 

 Autres références : 

 

> Photographe de la photothèque de l’agence Light Motiv (https://www.lightmotiv.com/) 

 



 
> Intervenant CFA de Tourcoing (BTM Photo) depuis 2018 

 

> Animateur et démonstrateur en matériel optique (digiscopie) pour Kite Optics (https://www.kiteoptics.com/fr/ ) aux 

salons optiques de Jabbeke et Virelles (B) (http://www.salonoptique.be/home/index) depuis 2008 

 

> Administrateur de la page Facebook (https://www.facebook.com/gon5962/) et du site internet du Groupe ornithologique 

et naturaliste du NPdC (https://gon.fr/gon/) depuis 2014 

 

> Concepteur et administrateur de la photothèque associative du GON  http://gon.fr/gon/phototheque/ (100 photographes, 

25000 images) depuis 2015. 

 

> Conception et réalisation de la scénographie des aquariums de l’Aquascope Virelles (http://www.aquascope.be/) (2017) 

 

> Conception et réalisation du livre "Déclics" (212p) édité par le Groupe ornithologique et naturaliste du NPdC (2018) 

 

> Pilotage du comité iconographique de l’atlas « Les Oiseaux du Nord et du Pas-de-Calais » (GON – Biotope éditions 2019)  

 

> Adhérent de l'association de la Maison des Artistes, de l'Union Nationale des Peintres Illustrateurs et de l'Union des 

Photographes Professionnels (UPP) ; adhérent à la Charte de la photographie équitable ; administrateur de l'UPP Nord. 

 

> Sensibilisation au droit d'auteur : notamment corédacteur de la Charte de la photographie 

équitable (http://www.chartedelaphotographieequitable.fr/) ;animateur du conseil en Propriété Intellectuelle Littéraire et 

Artistique de « Photographes et gens d’image - UPP Nord » destiné aux auteurs et utilisateurs d’image (aide à la rédaction 

d’appels d’offre, etc.) ; membre de la commission juridique de l’UPP (2013, 2014), référent juridique à l'UPP Nord. 

 

> Invité d’honneur du Festival de l’Oiseau 2011 à Virelles (B) 

 

> Citoyen d'honneur 2017 de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux pour la mise en lumière de la commune autour d'actions en 

faveur du couple de Faucon pèlerin local 

 

 

Saint-Amand-les-Eaux, le 1 mai 2021. 

 

Vincent Gavériaux 

 

 
 

ANNEXE : 

 

Réalisations : aperçu des supports et des sujets abordés : 

 

Riez du Mont de Boffles - Pâture Mille-trous à Auxi-le-Château - Réserve Woohay à Ardres - Remparts de Montreuil-sur-Mer - Lande de Sorrus 

- Bois de Saint-Josse - Revue "Gardes du Littoral" 1999-2004 - Kent Downs National Park - Affiche et livret du Conseil Général du Nord "Les 

Rendez-vous Nature 2000" - Dune fossile de Ghyvelde - Avesnois - Corse - Monts de Flandre - Topoguide de Randonnée "La Flandre à Pied" 

(FFRP-2000) - Côte d'Opale - Couverture "Diagnostic du territoire du Syndicat Mixte de la Côte d'Opale" (ENR/SMCO-2000) - Le bois d'Hantay 

- La Dune aux Lierres à Zuydcoote - Livret "Goutez la Nature en Ville" à Armentières - Boulonnais - Mont de Boeschepe - Parc Naturel Régional 

de l'Avesnois - Jeu pédagogique "L'eau dans l'Avesnois" (PNR Avesnois-2001) - Etangs des 4 Fils Aymont à Meteren - le Marais de Guînes - 

Mare et coupe - Prairie humide et fauchage au fil des saisons - Prairie humide et pâturage des Highland Cattle - Prairie humide et pâturage 

des ovins - Prairie humide abandonnée - Ecosystème aquatique et coupe - Faune et flore du parc des Ruissoirs à Fouquières-lez-Lens - le Bois 

des Bruyères à Angres - Exposition Agence de l'Eau "le bassin versant du Wimereux"(2001) - Parc et bois d'Olhain - Etang Degezelle au 

Romelaere, Saint-Omer - Neufchâtel-Hardelot - Affiche du Conseil Général du Nord "Les Rendez-vous Nature 2001 et 2002" - Terrils du Bassin 

Minier - Le Fort-Vert à Marck - Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale - Parc Municipal de Nieppe - Massif de l'Estérel - Livret de 

la Province de Flandre Occidentale "Ontdek de natuur in de provinciedomeinen 2004" - "Le Héron", revue du GON - Affiche et livret du 

Conseil Général du Nord "Les Rendez-vous Nature 2004" - Plan illustré de Neufchâtel-Hardelot - Réserve Naturelle de la Baie de Canche - 

Réserve Naturelle d'Oye-Plage - Etang d'Amaury à Vieux-Condé - Vallée de l'Escrebieux - Bandes enherbées - La lande et sa faune - Les 

animaux aquatiques exotiques - Campagne publicitaire "les Parcs Naturels Régionaux du Nord-Pas-de-Calais" - Vue panoramique depuis le 

Terril Sabatier - La chapelle Saint-Louis à Guémy - Le coteau calcaire - Prairies humides du littoral - Marais arrière-littoral - Marais de Athies 

- Le Journal du PNR Scarpe-Escaut - Le Mont Saint Frieux à Dannes - Borne interactive chiroptères à Hesdin - Fête des Espaces Naturels 

Sensibles du Nord 2006 - Paléofaune stampienne marine, littorale et arrière-littorale du bassin parisien - Exposition "La Mémoire des Sables" 

à Vayres-sur-Essonne (91) - Affiche et livret du Conseil Général du Nord "Les Rendez-vous Nature 2007" - Dunes d'Ecault - Intervention 



 
"profession auteur" - Sentier dans le Montreuillois - Journée de la digiscopie 2007 au Zwin (B) - Festival "Par Monts et par Mots" 2007 - 

Expo/intervention au marais de Péronne 2007 - Enquête hirondelles du PNR Scarpe-Escaut - Jeu interactif Baie de l'Aiguillon - Expo 2007 

année Vauban "La ville forte dans tous ses états" - Scénographie de la Gare des Ramières - Le terril de Pinchonvalles - Borne interactive 

chiroptères à Montreuil-sur-Mer - pictogrammes milieux naturels du Pas-de-Calais - Festival du Film de Compiègne 2007 - Fête du Vol à 

Margny 2007 - Lac Bleu de Plouvain - 1er Festival de l'Oiseau / Vogelfestival de Damme (B) 2007 - Affiche du Conseil Général du Nord "Les 

Rendez-vous Nature 2008" - cahier technique ENRX "Les oiseaux, reflets de la qualité des zones humides" - Transphotographiques 2008 - 

Pointe Sainte-Hospice et sentier sous-marin de l'Anse des Fossettes à St-Jean-Cap-Ferrat - Affiche Transhumance en Boulonnais 2008 - le 

fauchage tardif - Sentier sur l'eau d'Obrechies - Bois de Roquelaure à Lapugnoy - Affiche jeu pédagogique pyramide alimentaire de la chouette 

effraie - Glaisière de Nesles - Lande d'Helfaut - Animation flash « Découvrez les zones humides » du site enrx.fr - Les habitants de la mare - 

Poster pédagogique le cycle de l’eau - Bois Louis à Beugin - le Val du Flot à Wingles - Borne interactive biodiversité à Grenoble - 1er Festival 

de l’oiseau à Virelle (B) 2009 - Bois du Hautois et terrils 110-116-117 à Oignies et Dourges - cahier technique Rhône-Alpes sur les mares 

prairiales à triton crêté - Vogelfestival de Damme (B) 2009 - la trame verte et bleue de la région N-PdC - le Journal des Habitants du PNR Cas 

et Marais d’Opale - Le Bois de l’Offlarde à Leforest - Cours d’initiation à la peinture naturaliste - Poster Deyrolle sur la renaturation d’un site 

de stockage - Article eau et biodiversité sur ideesneuvessurleau.fr - Atlas des Oiseaux Nicheurs de Douai - « Le Journal des Habitants » du 

PNR Caps et Marais d’Opale - Réserve Naturelle du Romelaere - Le Marais de Condette - Festival de l’oiseau à Virelle (B) 2010 - Animation 

« dessiner les bergeronnettes du N-PdC - Le marais de Bellenville à Beuvry - Le bois de Maroeuil - Vogelfestival de Damme (B) 2010 - Timbre 

poste « le Nord-Pas-de-Calais que j’aime » - Livre « De St-Ghilhem à l’Espinouse, voyage dans les forêts de l’Hérault » - Espace naturel des 

Bénissons à Soubran - Animation flash « Découvrez les milieux forestiers » du site enrx.fr - Poster « Une année en compagnie des 

hirondelles » - Les types de nuages - Transphotographiques 2011- Lande de Racquinghem - Festival de l’oiseau à Virelle (B) 2011 (invité 

d’honneur) - Dunes de Fort-Mahon - Poster « biodiversité au Canal de Roubaix » - Posters ENRX « zones humides » « terrils » « milieux 

littoraux » « milieux bocagers » « milieux forestiers » du NPdC - Stand Conservatoire d’Espaces Naturels NPdC - Journées Mondiales des 

Zones Humides 2012 à Angers - Fiches Amphibiens de l’annexe IV de la Directive Habitats - Poster Agroenvironnement dans l’Artois - 

« OVNIS » de l’Artois - 4ème Festival de l’Oiseau de Virelles (B) - Guide d’Identification « Identifier les animaux - Tous les vertébrés de France, 

Benelux, Grande-Bretagne et Irlande », Biotope éditions - Les terrils de Ruitz - Haillicourt - Formation photo Natagora - Le carreau de fosse - 

La mer du crétacé - Paysage du carbonifère - Le Cap d’Alprech - Vogelfestival de Jabbeke (B) 2013 - Dunes de Stella-Merlimont - Avifaune du 

Marais de L’Epaix - Les frayères à brochet - Arbres du Ternois - Les chiroptières - Les nichoirs - Parc de la Vallée-aux-Loups de Chatenay-

Malabry - 5ème Festival de l’Oiseau de Virelles (B) - Formation de la dune - Migration des oiseaux - Reportage milieux aquatiques du NPdC - 

Guide Nature Randonnées le long du Rhône 6ème Festival de l’Oiseau de Virelles (B) - Sentier d’interprétation de la Réserve Naturelle Nationale 

d’Oye-Plage - plateaux et vallons du Ternois - Le Bois du Carieul à Souchez - Les terrils de Fouquières-lès-Lens - 7ème Festival de l’Oiseau de 

Virelles (B) - Guide Nature Randonnées en Languedoc-Roussillon - Sentier d’interprétation de la Réserve Naturelle Nationale du Romelaere - 

Les Mésanges des jardins - Exposition « La nature est moche ! » - Semaines de la mer 2016 - Faites des jardins 2016 - Parc éolien du Ternois 

- 8ème Festival de l’Oiseau de Virelles 2016 (B) - Exposition du GON - Jeu sur l’eau et les changements climatiques - Salon optique de Jabbeke 

(B) 2016 - Les coccinelles du jardin - Scénographie des aquariums de l’Aquascope Virelles - flyer SiRF - 9ème Festival de l’Oiseau de Virelles 

2017 (B) - couverture livre « STOC » - Salon optique de Jabbeke (B) 2017 – I.M.P.A.C.Ts – Illustration du livre "Splendeurs de l'Araignée" 

(Dominique Jacobs – Klincksieck 2018) – Conception et réalisation du livre "Déclics" (GON 2018) - 10ème Festival de l’Oiseau de Virelles 2018 

(B) – Sentier nature bassin d'Ardon – Affiche « Formation invertébrés d’eau douce » -  Sablière de Bruay – plaquette « Vivre avec les 

goélands » - Bassin versant de la Juine - 11ème Festival de l’Oiseau de Virelles 2019 – guide « Nature en Hauts-de-France » - Exposition « Un 

jardin au naturel » -  Exposition « Herpétofaune des Hauts-de-France »... 

+ quelques centaines de portraits de faune et flore sauvage. 

 

 

Destinataires : 

 

Conservatoire des Sites Naturels du Nord-et du Pas-de-Calais - Association des Naturalistes de la Gohelle - A Propos - ALFA - Conservatoire 

du Littoral et des Rivages Lacustres - FVDB SARL - Conseil Général du Nord - Les Arts Graphics - Office de Tourisme de Bailleul - Ville de 

Fouquières-lès-Lens - Office Culturel de Fouquières-lès-Lens - Marine Communication - La Dune aux Lierres - Ville de Meteren - Observatoire 

de l'Environnement Littoral et Marin - Kent Downs National Park - Ville de Sainghin-en-Weppes - Ville d'Hantay - Ville d'Armentières - 

Intersignes - Espace Naturel Régional - Parc Naturel Régional de l'Avesnois - EDEN 62 - Cartedit - Agence de l'Eau Nord-Picardie - Parc 

Départemental de Nature et de Loisirs d'Olhain - Ville de Neufchâtel-Hardelot - CPIE "La Chaîne des Terrils" - Coordination Mammologique 

du Nord de la France - Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais - Pharminventique - Ville de Nieppe - Parc Naturel 

Régional "Caps et Marais d'Opale" - Provincie West-Vlaanderen - Parc Naturel Régional "Plaines de la Scarpe et de l'Escaut" - Ville de Dannes 

- Ville d'Etaples-sur-Mer - Biotope - Communauté d'agglomération de Hénin-Carvin - Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion des 

Eaux de l'Aa - Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais - Office National des Forêts - Agence de l'Eau Artois-Picardie - Ville de Hesdin - In Situ, 

le Conseil Général de l'Essonne, le Muséum National d'Histoire Naturelle et le CNRS - Lycée Professionnel des Vertes Feuilles - Sights of 

Nature - Swarovski Optik Benelux - ENRX - CAUE Nord - CRT Poitou-Charente - Ludonature - CC du Val de Drôme - Agglomération de la Région 

de Compiègne - Association SOS Grand Bleu - Ludonature - Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble - CPIE Bocages de l'Avesnois – 

Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels – Agence Light Motiv - Natagora (B) -Musée d’Histoire Naturelle de Lille- Maison de la flore 

d’Ardres – Agence « Les Rois Mages » - Icomène - Editions Deyrolle - Lycée Thérèse d’Avila - Agence « Images et Caractère » - La Poste - CC 

de la Haute-Saintonge - CC de la Haute Deûle - Médiathèque d’Annoeullin - Aquascope de Virelles - Association « Les Croqueurs de Pomme » 

- Ville de Forest-sur-Marque - Magazine Femme Actuelle Jeux - Ecole Voltaire-Diderot de Roubaix - Association Pegazh - Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer - CPIE Val d’Authie - Téléstar - Aves (B)- CPIE Villes de l’Artois - La Croix (Une) 

- Mémotopic - Centre d’Information sur les Viandes - Le Monde Magazine - Centre d’interprétation de l’Environnement Aréna - Loire Océane 

Environnement - Commune de Proville - SIAV - Hemis’fr - Ville de La Motte-Servolex - Aapa Ingénierie Végétale - Virelles Nature ASBL (B) - 

Communauté d’Agglomération de Saint-Omer - ANOMT - Office de Tourisme de Merlimont - Agence Quatrevingtdouze - Ville de Bergues - 

Ville de Roubaix - CRT Nord - Pas-de-Calais - Le Journal du Dimanche - Espaces Naturels Lille Métropole - Ca m’intéresse - Enertrag - Geotopia 

- CPIE Aisne - Commune de Braine - Commune d’Etampes - Rûcher école du jardin des plantes de Lille - Syndicat Intercommunal du Val de 

Scarpe - Métropole Européenne de Lille – Nature et Terroir - Editions Klincksieck – Les Belles Lettres – Agence Linéal – Commune de Laon -

Commune de Bruxelles-St-Gilles – ADEPSE – Défi Nature asbl – CFA Tourcoing – SIARJA – Office régional de la biodiversité – De Capes et de 

Mots asbl – Office de Tourisme de Valenciennes… 


