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Distinctions nationales : 

 

A été présenté au Président de la République Valery 

Giscard d’Estaing au Palais de l’Elysée le 9 décembre 
1977 pour la compétence dans sa profession. 

 
Prix de la Fédération française des Sociétés de Sciences 
naturelles 
 

 
   

 

Distinction internationale : 

Neotropical Conservation Award 2000 of 
Conservation International 

 
In recognition of his many years of dedicaced and creative efforts to 

save the marine turtles and coastal ecosystems of French Guiana  
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Activités professionnelles 
 

 

 

  

 

 

2019-2013 
 

 En appui technique auprès du Ministère des Forêts et de la Faune et de la Primature de la République 

du Cameroun pour la création du Parc national marin Manyange na Elombo-Campo ; 

 Chef de projet et superviseur scientifique en Guinée, Mauritanie, Cameroun pour l’étude et la 

conservation des tortues marines ; 

 Corédacteur avec Patrick Triplet d’une Résolution de la Convention de Ramsar sur les zones humides 

d’intérêt international pour la conservation des habitats des tortues marines (COP 13, Dubaï) ; 

 Membre du Conseil scientifique et de Prospective du Parc naturel régional des Causses du 

Quercy. 

 

 Appui technique (avec le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris) au gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie pour la rédaction et mise en œuvre d’un Plan d’Action Pays pour la conservation 

des tortues marines ; 

 Supervision de thèses de biologie à l’Université de Tétouan (Maroc) ; 

 Suivi d’étudiants en master II à l’Université de La Rochelle (France) ; 

 Consultant pour la Coopération du gouvernement fédéral allemand (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit – GIZ) dans le programme Biodiversité-Gaz-Pétrole en République 

Islamique de Mauritanie ; 

 Expertises CITES pour produits manufacturés comportant de la matière écaille, y compris meubles 

Boulle ; 

 Expert auprès du ministère français de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; 

 Mise en œuvre d’un Plan national de conservation des tortues marines en République Islamique de 

Mauritanie, Togo, Guinée et en République Démocratique du Congo. 

 Superviseur scientifique de la conservation des tortues marines dans le Parc marin des Mangroves 

(RDC), en appui technique à l’Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ; 

formation de gardes ; 

 Formation des enseignants de l’Ecole de Faune de Garoua (Cameroun) ; 

 Supervision d’un projet de gestion du Parc marin des îles Tristao et Alcatraz (Guinée Conakry) ; 

 Coordinateur d’un projet de réhabilitation du Musée de la Mer de l’île de Gorée (Sénégal) et création 

d’une station scientifique régionale ouest-africaine d’études et de conservation des tortues marines 

du Mémorandum d’Abidjan en coopération avec l’Université de Dakar (Institut Fondamental 

d’Afrique Noire) ; 

 Etude d’impact sur le littoral de la construction d’un port en eaux profondes au sud de la ville de 

Conakry (Guinée) pour la société australienne Rio Tinto ; 

 Etude d’impact de l’agrandissement du port de Lomé (Togo) pour la société LCT ; 

 

 

 



2012-2010 
 

 Expert auprès du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; 

 Projet de création d’une station scientifique régionale ouest-africaine d’études et de conservation des 

tortues marines et réhabilitation du Musée de la Mer sur l’île de Gorée (Sénégal) ; 

 Mise en œuvre d’un Plan national de conservation des tortues marines en République Islamique de 

Mauritanie et en République Démocratique du Congo ; 

 Rédaction d’un dossier technique pour la création d’un Parc national marin au Sud Cameroun ; 

 Recherches sur la nidification insulaire de l’espèce Eretmochelys imbricata en Guinée Bissau et 

Guinée. 

 Création du Projet Kaloé Kurè dans l’Aire marine protégée des îles Tristao et Alcatraz (Guinée). 

 Expert consultant indépendant (Bureau d’études Sphargis) ; 

 Expert consultant pour l’UICN-France, la CMS (Convention on the Conservation of Migratory 

Species of Wild Animals) pour les tortues marines d’Afrique Occidentale, et auprès de l’Union 

Européenne pour les tortues marines en Afrique Centrale (programme ECOFAC-RAPAC) ; 

 Expert auprès du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et du Service du Patrimoine 

naturel pour les tortues marines (GTMF). 

 Création du Centre de recherches sur les tortues marines. 

 

 

1998-1992 
 

 Chargé de mission permanent Outremer et Océans au Fonds Mondial pour la Nature /WWF-France  

 Responsable scientifique des campagnes Kawana d’étude et de protection des tortues marines en 

Guyane française (Direction de la Nature et des Paysages du ministère français de l’Environnement, 

WWF-France, Greenpeace-International) 

 Membre du Comité Amérique Latine du WWF-International  

 

 Chargé de mission du ministère français de l’Environnement (Direction de la Nature et des Paysages, 

Plan pour le Maintien de la Biodiversité) ; 

 Expert consultant auprès de l’Union Européenne pour les tortues marines en Afrique Centrale 

(programme ECOFAC) ; 

 Conseiller scientifique tortues marines auprès des DIREN Martinique et Guadeloupe, DAF/SEF à 

Mayotte ; formateur de gardes du Parc national de Guadeloupe, d’agents des Douanes, de l’Office 

National de la Chasse et de l’Office National des Forêts de Guadeloupe ; formateur de gardes du 

Service des Eaux et Forêts de Mayotte et de stagiaires en écotourisme ; 

 Rédacteur des projets de classement en site Ramsar (Zones humides d’Intérêt International) et en 

réserve naturelle de la région de la Basse-Mana (réserve d’Amana, Guyane française) pour le Comité 

permanent du Conseil national de Protection de la Nature (Ministère de l’Environnement) ; 

Rédacteur d’une stratégie de protection de l’environnement en Guyane française pour le WWF ; 

 Enseignant et membre du jury dans des cursus de DEA et DESS Systématique, Ethologie (Paris VI 

Jussieu ; Université Paris XII Villetaneuse ; Muséum national d’Histoire naturelle de Paris) ; 

Directeur de stages et membre du jury de DEA, DESS, thèses (Ecole vétérinaire de Lyon ; Université 

Paris XII Villetaneuse ; Paris VI Jussieu) ; 

 

 

1992-1987 
 

 Chargé de mission pour la Commission des Communautés Européennes (Direction générale de 

l’environnement, de la Protection des Consommateurs et de la Sécurité nucléaire) et le Musée Royal 

Zoologique de Belgique pour la conservation des tortues marines dans l’Outremer français ; 

 Rédacteur de textes zoologiques pour les Editions Larousse (Encyclopédie "La Vie Sauvage") ; 

 Responsable scientifique des campagnes Kawana d’étude et de protection des tortues marines en 

Guyane française (Direction de la Nature et des Paysages, WWF-France, Greenpeace-France, 

Greenpeace-Allemagne, Greenpeace-International) ; 



 Formateur de personnels (gardes, étudiants) d’espaces protégés du Costa Rica, de Puerto Rico, de 

Guadeloupe (Parc national), du Brésil (TAMAR) aux techniques de conservation des tortues 

marines ; 

 Conseiller biologique régional de Champagne-Ardenne ; 

 Rédacteur « tortues marines » dans le Livre rouge des Espèces marines et littorales françaises 

menacées (Secrétariat Faune Flore). 

 

1987-1981 
 

 Attaché de recherche au Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Amphibiens) du Muséum national 

d’Histoire naturelle de Paris  

 

 Rédacteur d’articles et de livres de vulgarisation scientifique ; 

Coordinateur Reptiles dans le Livre rouge des Espèces menacées en France (Secrétariat Faune Flore) ; 

 Rédacteur et rapporteur du projet auprès du Comité permanent du Conseil national de Protection de 

la Nature des arrêtés ministériels "Reptiles et Amphibiens de Guyane", "Oiseaux de Guyane" et 

"Mammifères de Guyane" dans le cadre de la Loi de Protection de la Nature de 1976 ; 

 Représentant de la France au Western Atlantic Turtle Symposium (WATS I et WATS II) en 1983 

(Costa Rica) et 1987 (Porto Rico). 

 

1981-1972 
 

 Chargé de mission par le Directeur de la Protection de la Nature (ministère de l’Environnement) sur 

les menaces pesant sur la faune et la flore et sur les zones d’intérêt faunistique et floristique en 

Guyane française  

 Rédacteur et rapporteur, auprès du Comité permanent du Conseil national de Protection de la Nature, 

du projet d’arrêté ministériel "Reptiles et Amphibiens" dans le cadre de la Loi de Protection de la 

Nature de 1976 ; rédacteur du projet d’arrêté ministériel visant la protection des tortues marines en 

France métropolitaine et outremer ; 

 Visiteur médical pour l’Office de Vulgarisation Pharmaceutique, Paris ; 

 Chercheur libre, puis attaché de recherche au Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Amphibiens) du 

Muséum national d’Histoire naturel de Paris - Recherches sur les Chéloniens de Guyane française ; 

 Conseiller biologique de l’Oise et expert herpétologique à l’Office Faune-Flore pour ce département 

 Conférencier en milieu scolaire et de loisirs avec l’OFRATEME (Ministère de l’Education nationale) 

sur les Reptiles et Amphibiens. 

 

1971-1970 
 

 Chercheur (herpétologie) pour le compte de l’Institut Pasteur et la Direction des Services Vétérinaires 

de Guyane française. - Missions océanographiques avec le Centre ORSTOM (Office pour la 

Recherche Scientifique et Technique en Outre-Mer) de Guyane française. 

 

1971-1969 
 

 Chercheur bactériologiste dans les Laboratoires pharmacologiques Sauba (Montreuil/s/Bois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interventions juridiques officielles 

 
 

 

 Rédacteur et rapporteur, auprès du Comité permanent du Conseil national de Protection de la 

Nature, du projet d’ 

 Arrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés sur l’ensemble du 

territoire  

 

 Rédacteur-coordinateur du chapitre Reptiles in : Livre rouge des espèces menacées en France. I. 

Vertébrés. Ed. Secrétariat Faune Flore, Paris, 1983, 212 :1-236. 

 Rédacteur des fiches Les tortues marines. Pp. 1-25 in : De Beaufort, F. (Ed.), Espèces menacées 

et exploitées dans le monde. Guide pratique pour leur connaissance et leur identification. Secrétariat 

Faune Flore, Paris, 1983, 26 (1). 

 

 Rédacteur et rapporteur auprès du Comité permanent du Conseil national de Protection de la Nature 

au ministère de l’Environnement des projets d’ 

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de 

protection des reptiles et amphibiens représentés dans le département de la Guyane (JO du  25 

juin 1986) 

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de 

protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane (JO du  25 juin 1986) 

Arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de 

protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane (JO du  25 juin 1986) 

 

 Rédacteur du chapitre Les tortues. Pp. 55-106 in : De Beaufort, F. de (Ed.), Livre rouge des espèces 

menacées en France. II : Espèces marines et littorales menacées, tome 2, fascicule 44. Secrétariat de 

la Faune et de la Flore, Paris, 1987, 356 pp. 

 

 Rédacteur compilateur pour le ministère de l’Environnement du projet de classement en site 

Ramsar (Zones humides d’Intérêt International) de la région de la Basse-Mana (Guyane française)  

Classement le 8 décembre 1993  

 

 Rédacteur pour la Direction de la Protection de la Nature des projets d’ 

Arrêté du 17 juillet 1991 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire 

métropolitain (JO du 17 août 1991) 

Arrêté du 17 juillet 1991 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de 

la Guyane (JO du 17 août 1991) 

Arrêté du 2 octobre 1991 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de 

la Guadeloupe (JO du 19 novembre 1991) 



Arrêté du 16 mars 1993 fixant la liste des tortues marines protégées dans le département de 

la Martinique (JO du 26 mars 1993) 

 

 Rédacteur du projet national français de classement en réserve naturelle de la région de la Basse-

Mana (Guyane française) sur 15 000 ha pour le ministère de l’Environnement 

 Décret ministériel n° 98-165 du 13 mars 1998 portant création de réserve naturelle de 

l’Amana 

 

 Co-rédacteur scientifique pour la Direction de la Nature et des Paysages du projet d’   

Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire 

national et les modalités de leur protection (JORF du 06/12/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Missions officielles 

 

 

 
◼ Représentation de la France et missions ponctuelles pour le Ministère de l’Environnement (Cabinet, 

Direction de la Protection de la Nature) et le Ministère de l’Outremer : 16 

◼ Union Européenne (Commission des Communautés Européennes, ECOFAC, Conseil de l’Europe) : 

32 

◼ Muséum national d’Histoire naturelle de Paris : 17 

◼ Union Internationale de Conservation de la Nature (International, Comité français, Sénégal) : 75 

◼ Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) : 1 

◼ Convention sur le Commerce international des Espèces de Faune et de Flore sauvages menacées 

d’Extinction (CITES) : 1 

◼ Programme des Nations Unis pour l’Environnement/CMS : 5 

◼ Ministère de l’Environnement et de la Faune du Cameroun : 4 

◼ Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) : 2 

◼ Région Guyane : 1 

◼ DRAE Antilles-Guyane/DIREN Guyane/DIREN-Guadeloupe, DIREN-Martinique : 5 

◼ ORSTOM, Institut Pasteur : 5 

◼ Direction de l’Agriculture et de la Forêt/SEF Mayotte ; DAF St-Pierre-et-Miquelon : 6 

◼ WWF (International, LAC, France) – Greenpeace (International, France, Allemagne): 29 

◼ Wider Caribbean Sea Turle Conservation Network (WIDECAST): 14 

◼ TROPENBOS International : 5 

◼ BIOTOPIC : 1 

◼ Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN) : 1 

◼ Coopération allemande (GIZ) : 6 

◼ Université des Canaries : 1 

◼ US Fisheries and Wildlife - Marine Turtle Conservation Act : 30 

◼ South Atlantic Sea Turtle Network: 1 

◼ Chélonée : 42 

 

 

 



 

 
Création de projets 

d’étude et de 

conservation des tortues 
marines 

 
 

 

 

 

Années 70-80  
Guyane française 

Guadeloupe 

Antigua et Barbuda 
 

Années 90  
Mayotte 

Gabon 

Cameroun 

São Tomé et Príncipe 
 

Années 2000 
Sénégal 

Guinée-Bissau 

Guinée 

Togo 

Mauritanie 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

 

 

 


