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Je travaille depuis une vingtaine d’années à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
établissement public sous la double tutelle des ministères en charge de l’écologie et de
l’agriculture, au sein de la Direction des Etudes et de l’Expertise. Durant cette période, j’ai mené
une série d’études sur la perdrix grise, espèce prisée des chasseurs de petit gibier sédentaire de
plaine, sur des sujets variés (dynamique de population, évaluation de l’état de conservation d’une
espèce, impact de la chasse, aménagement et gestion de l’habitat agricole, génétique, et
récemment écotoxicologie). Ces travaux ont été menés le plus souvent avec les acteurs du monde
cynégétique et agricole, et également en partenariat avec des organismes de recherche (universités,
CNRS, INRA).
Durant ces années, j’ai travaillé (et continue de travailler) étroitement avec diverses fédérations
départementales de chasseurs, sur des projets co-financés par l’ONCFS et les FDC, avec pour
certaines études une contribution financière de la FNC (« Etude Nationale Perdrix Grise 199597 », « PeGASE »). Toutefois, j’ai toujours analysé les données en toute indépendance et publié
les résultats trouvés, quels qu’ils soient, dans des articles scientifiques et de vulgarisation.
A noter que si la vaste étude de télémétrie sur laquelle j’ai travaillé pendant ma thèse de doctorat
en a été financée par l’Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs, mon
salaire provenait d’une Allocation de Moniteur Normalien complété d’une bourse de tuteur de
l’université Paris-Orsay.
Aujourd’hui, avec la perspective de la fusion au 1er janvier 2020 de l’ONCFS et de l’AFB pour
créer un nouvel opérateur Biodiversité de la sphère publique, mes activités vont probablement
davantage s’orienter sur une approche plus globale la biodiversité.
A titre personnel, je ne dépends d’aucune structure. Je ne chasse pas, mais j’ai participé à
plusieurs chasses au vol. Je consomme de la viande, du gibier lorsque l’occasion se présente, avec
modération et respect.
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