Anthony LEVESQUE
Né le 11 février 1974
À Ancenis (44)
Veuf, 2 enfants
Titulaire du permis B
En Guadeloupe depuis 1998

Adresse:
310 chemin de l’anse patate
97160 Le Moule
Tél. : +590 690 752 104
anthony.levesque@wanadoo.fr
www.birding-guadeloupe.com

EMPLOI :
Gérant de « Levesque Birding Enterprise », bureau d’étude spécialisé en ornithologie, depuis 2014.
FORMATION :
- Etudes supérieures : septembre 1993 à juin 1995, Lycée agricole de MELLE (79)
B.T.S.A. " Gestion et Protection de la Nature ", option " Gestion des Espaces Naturels ".
- Etudes secondaires : septembre 1991 à juin 1993, Lycée agricole de VENDOME (41)
B.T.A. " Gestion de la Faune Sauvage ".
EXPÉRIENCE EN GUADELOUPE :
* Depuis 2014 : gérant de Levesque Birding Enterprise avec de nombreux suivis de l’avifaune :
- coordinateur du programme STOC Guadeloupe
- suivi de la Grive à pieds jaunes pour l’OFB (comptages nocturnes, baguage)
- comptages pour les réserves de Petite Terre (depuis 23 ans) et de La Désirade
- suivi des papillons de jour (Rhopalocères)
- études d’impacts
* Juillet 2008 à février 2014 à l’ONCFS en tant que chargé de mission :
* Avril 1998 à juin 2008 : travail dans la RN de Petite Terre en tant que bénévole d’avril 1998
jusqu’en 2000 puis en tant que garde-technicien à partir de janvier 2001.
AUTRES EXPÉRIENCES :
Novembre 1995 à juillet 1997 : service civil à l'Office National de la Chasse, Réserve de
Chanteloup (85), sur différents thèmes liés à l’avifaune.
PASSION / SPÉCIALISATION :
Ornithologie (+50 espèces nouvelles trouvées en Guadeloupe depuis 1996) ;
Photographie animalière ;
Chasse.

DIVERS :
-

-

Bagueur auprès du Muséum National d’Histoires Naturelles depuis 2004 (>10.000 oiseaux
bagués en Guadeloupe) ;
Fondateur de l'Association AMAZONA (association ornithologique de la Guadeloupe) en
1999 et Président pendant 10 ans (1999 à 2008) ;
Membre actif de BirdsCaribbean ;
Coordinateur pour la Guadeloupe du Festival des Oiseaux Migrateurs ;
Rédaction de plusieurs rapports d’études, articles scientifiques, notes, posters
→ http://www.amazona-guadeloupe.com/
Communications en anglais dans des congrès ornithologiques ;
Nombreux voyages à travers toutes les îles de la Caraïbe, dans l’Arctique Canadien ;
Participation à tous les congrès internationaux de la BirdsCaribbean (12) depuis 1998 ;
Création de plusieurs posters et dépliants sur les oiseaux de la Guadeloupe pour les scolaires
et le grand public ;
Anglais : lu, écrit et parlé couramment ;
Créole : parlé couramment.

Coauteur du guide « Birds of the West Indies » (2019)

