Expérience dans le domaine naturaliste

22 ans d’ornithologie
Participation régulière au camp de baguage de Barcaggio en Corse
Suivi et prospection Aigle Royal dans le cadre d’un stage au Parc National du Mercantour
Prospection, étude et suivi du Grand Duc d’Europe en Midi-Pyrénées depuis 15 ans
o Communication sur le Grand Duc aux hivernales de Puydarrieux en janvier 2002
o Poster Grand Duc aux 1ères rencontres naturalistes de Midi-Pyrénées en novembre
2003
o Communication orale sur le Grand Duc aux 3èmes rencontres naturalistes de MidiPyrénées en novembre 2009
o Etude sur le baguage acoustique du Grand Duc avec un chercheur et un étudiant du
Laboratoire Evolution et Diversité Biologique de l’Université Paul Sabatier de
Toulouse (2002 à 2004)
o Article « Prospection, étude et suivi du Grand Duc d’Europe en Midi-Pyrénées de
1999 à 2002 » Pistrac, 18, 26-36
o Rédaction avec V. Heaulmé de la monographie concernant le Grand Duc d’Europe
pour l’Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées en 2012
o Organisation en cours des 5èmes rencontres Grand Duc Nationales avec Nature
Midi-Pyrénées et la mission LPO pour novembre 2014
o Participation aux 4 rencontres Grand Duc nationales précédentes (communications
orales)
Participation à de nombreux suivis et études avec l’association Nature Midi-Pyrénées
depuis 1998 (chevêche, circaète, aigle botté, wetlands, STOC, inventaire rapaces
diurnes,…)
Suivi de la population d’hirondelle de fenêtre de Gaillac Toulza depuis 2010 et
publications
Animations de nombreuses nuit de la chouette dont une en présence des caméras de TF1
pour un reportage sur la chaîne nationale
Animation de nombreuses sorties ornithologiques pour le grand public (Camping de la
Serre, sorties NMP)
Participation à une étude concernant l’identification individuelle des chouettes chevêche
par le chant (prospection et acquisition des données)
Apprentissage de la botanique, des araignées, papillons, libellules, reptiles, orthoptères
Etude des chauves-souris et notamment de la détermination acoustique des espèces
(possesseur d’un Pettersson DX240)

