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

Adresse:
lieu-dit Roussel
97129 Lamentin
Tél. : 06 90 75 21 04
anthony.levesque@wanadoo.fr

EMPLOI :
Gérant de « EIRL Levesque Birding Enterprise », bureau d’étude spécialisé en ornithologie.
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 :
* De juillet 2008 à février 2014 à l’ONCFS en tant que chargé de mission :
- participation active du suivi au chant (IPA : indice ponctuel d’abondance) des oiseaux
endémiques des Petites Antilles (dont la Grive à pieds jaunes) ;
- participation à l’étude de l’imprégnation des oiseaux par le chlordécone (Guadeloupe et
Martinique) ;
- comptages mensuels des limicoles sur les principales zones humides de Guadeloupe et
participation à des congrès sur les limicoles, contacts étroits avec les chercheurs américains
et canadiens sur ce groupe d’espèces ;
- participation active à la mise en place de la liste rouge UICN des oiseaux menacés en
Guadeloupe ;
- rédaction d’un rapport sur les espèces d’oiseaux invasives aux Antilles françaises ;
- mise en place d’une étude sur le racoon.
* 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:
- baguage des oiseaux (limicoles et passereaux) ;
- comptage mensuel des limicoles ;
- comptage des oiseaux marins migrateurs (770 heures de seawatch) ;
- suivi de la migration des passereaux.
* Octobre 2005 : formateur lors d’un stage de qualification pour le baguage des oiseaux en
collaboration avec le CRBPO.
* Avril 1998 à ce jour :
- comptages et suivis mensuels des limicoles et anatidés à la Pointe des Châteaux ;

- inventaires avifaunistiques pour les ZNIEFF.
* Février à mai 2000 : ONCFS en tant que vacataire pour la mise en place d’un suivi des
populations de colombidés (participation à plusieurs séances de capture des colombidés au filet).
* Juillet à octobre 1999 : ONCFS en tant que vacataire pour le suivi de la migration des limicoles à
la Pointe des Châteaux.
AUTRES EXPÉRIENCES :
* Octobre 2002 : stage qualificatif (15 jours) pour le baguage des oiseaux aux Antilles ;
* Novembre 1999 : stage international en Guyane (10 jours) sur les techniques de suivi des
limicoles ;
* Octobre 1999 : participation à un séminaire à Haïti (7 jours) sur les évaluations
environnementales ;
* 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 (44 espèces nouvelles trouvées en Guadeloupe en 16 ans) ;
Photographie animalière (participation à des concours) ;
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 ;
Nommé comme membre au Waterbird Council for the Americas ;
Coordinateur pour la Caraïbe du Festival sur les Oiseaux Migrateurs (depuis 2006) ;
Coordinateur pour la Guadeloupe du Festival des Oiseaux Endémiques (depuis 2002) ;
Rédaction de plusieurs rapports d’études, articles scientifiques, notes, posters mais aussi
communications en anglais dans des congrès ornithologiques ;
Nombreux voyages à travers les Antilles (Bahamas, Cuba, Jamaïque, Haïti, République
dominicaine, Porto Rico, Saint-Martin, Saint Barthélemy, Dominique, Martinique, Grenade,
Barbade, Trinidad et Tobago), aux Etats Unis (congrès 2008 de Partners in Flight), au
Mexique et au Panama (congrès du Waterbird Council), dans l’Arctique Canadien (3
semaines en 2007 en tant que bénévole pour le suivi des limicoles avec le Service Canadien
de la Faune), au Canada pour un congrès sur les limicoles en 2010 ;
Participation à tous les congrès internationaux de la SCSCB (9) depuis 1998 ;
Création de plusieurs posters et dépliants sur les oiseaux de la Guadeloupe pour les scolaires
et le grand public ;
Rédaction en cours sur les oiseaux migrateurs des Antilles françaises avec E. BénitoEspinal ;
Anglais : lu, écrit et parlé couramment ;
Créole : parlé couramment.

