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étude des oiseaux, c’est une vocation ? Comment
l’idée d’exercer ce métier vous est-elle venue ? Cela
commence par une passion, dès mes 8 ans j’ai suivi mon papa
et un de ses amis ornithologue dans les réserves naturelles à la
recherche des oiseaux. J’ai ensuite fait pas mal de stages avec
Aves (les sections des jeunes) et j’ai vite appris à guider et transmettre ma passion aux plus jeunes. J’ai commencé par faire pas
mal de bénévolat pour l’association avant d’avoir l’opportunité
d’être engagé.

C

omment devient-on ornithologue ? Personnellement,
c’est grâce à ma passion. Dans le secondaire général, j’ai fait
mon TFE sur le suivi des nichoirs à chouette de mon village. Je suis
ensuite allé à Gembloux où j’ai pu apprendre quelques techniques
de cartographie notamment. J’ai eu la chance de pouvoir faire
mon mémoire sur les oiseaux également. Mais on peut devenir
ornithologue en suivant n’importe quelles études et en faisant des
formations parallèles, le soir et sur le terrain le week-end.

V

ous travaillez actuellement pour Aves, une association de Natagora, en quoi consiste votre job actuel ?
Je m’occupe de différents projets, en appui à mon directeur et mes
autres collègues. Je fais pas mal de petits travaux de cartographie
et de gestion des banques de données ornithologiques. J’ai aussi
la tâche de répondre aux questions du public sur les oiseaux de
chez nous.

Q

uels sont vos rapports avec la science ? Quels sont
vos premiers souvenirs «biologico-scientifiques» ?
J’ai commencé chez Aves par le recensement et la protection du
Grand Hamster. Pour mieux le protéger, il fallait comprendre son
habitat et ses mœurs. Maintenant, je travaille plutôt avec des
outils plus techniques (systèmes d’informations géographiques
et banques de données), il y a moins de rapport avec la biologie.

Q

uelle est la plus grande difficulté rencontrée dans
l’exercice de votre métier ? Il y a régulièrement des discussions et des négociations avec les gestionnaires de terrains

(agriculteurs, forestiers) mais aussi avec les nombreux ornithologues bénévoles. Il faut apprendre à négocier tout en ménageant
la motivation des volontaires, sans qui nous ne pourrions pas faire
le dixième de ce que nous faisons actuellement.

Q

uelle est votre plus grande réussite professionnelle
jusqu’à ce jour ? En tant que professionnel et aussi comme
bénévole, j’ai participé activement à l’Atlas des oiseaux nicheurs
de Wallonie, paru début 2011. J’ai pu aussi faire plusieurs présentations à des colloques européens.

Q

uels conseils donneriez-vous à un jeune qui aurait
envie de suivre vos traces ? Je pense qu’il faut être passionné par ce genre de métier. Se former et sortir sur le terrain
avec ses jumelles pour observer les oiseaux permet d’acquérir une
expérience solide. Ensuite, pour les études, on peut choisir une
branche plus scientifique mais ce n’est pas obligatoire. Quelques
outils sont utiles pour l’ornithologue mais on peut se former rapidement hors des cours.
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http://www.natagora.be
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J

e vous offre une seconde vie, quel métier choisiriezvous ? Moniteur de plongée dans un club de vacances. Je suis
aussi passionné par la plongée en apnée. Le contact avec l’eau et
la découverte du monde sous-marin m’attire particulièrement.
Pourquoi pas partager cette passion avec d’autres personnes
dans des endroits paradisiaques…

J

e vous offre un super pouvoir, ce serait lequel et qu’en
feriez-vous ? Le pouvoir de voler librement. Je n’ai pas
encore essayé le parapente mais suivre des oiseaux en l’air avec
un minimum d’encombrement serait vraiement un bonheur.

J

e vous offre un auditoire, quel cours donneriez-vous ?
Un cours en rapport avec les oiseaux, mais je préfère le donner
directement sur le terrain plutôt que dans une classe. On apprend
beaucoup mieux dans les bois ou dans les marais que sur une
chaise à regarder des photos.

J

e vous offre un laboratoire, vous plancheriez sur quoi
en priorité ? Je pense que je travaillerais dans les alternatives au pétrole et les économies d’énergie.

J

e vous transforme en un objet du 21e siècle, ce serait
lequel et pourquoi ? Une carte mémoire d’appareil photo
numérique. Pour avoir en tête des milliers d’images de partout
dans le monde et de pouvoir les restituer à qui veut les voir.

J

e vous offre un billet d’avion, vous iriez où et qu’y
feriez-vous ? Atterrir en Alaska, visiter les parcs nationaux
puis traverser en bateau vers la Russie et y visiter également les
zones où il n’y a presque pas d’habitants. J’irais là-bas pour l’isolement, la possibilité de vivre au jour le jour et l’observation de la
faune.

J

e vous offre un face à face avec une grande personnalité du monde, qui rencontreriez-vous et pourquoi?
Je n’ai pas vraiment de personnalité favorite que j’aimerais rencontrer. Je pense que j’ai plus de choses à apprendre des personnes

qui agissent directement sur le terrain et souvent dans l’ombre des
personnalités. !
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