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Né en 1955 à Pantin au « pied » des Buttes de Romainville, toutes les vacances 

de mon enfance se déroulent au cœur d’un Massif Central peuplé de bûcherons, de 
vachers, de pêcheurs-chasseurs et autres ramasseurs de champignons.  

Là, un peu comme le « cousin de Paris », le « môme des Fortifs » que je suis est 
initié aux mystères invisibles des rivières et des sentes, des prés et des bois, du ciel et de 
la terre, par un «grand-père» un peu braconnier qui m’ offre sa culture comme un 
héritage.  
       

C’est donc tout naturellement que je me dirige  vers le Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris pour y suivre les cours de « photographie appliquée à l’histoire naturelle » et, 
après quelques années de voyages, que je m’installe en 1977 dans les Hautes-Alpes afin 
d'y pratiquer cette activité-passion car les romans de Jack London avaient attisé, depuis 
longtemps aussi, mon attrait pour la montagne.  

Sensibilisé aussitôt par le patrimoine et l’environnement presque intact par endroit, 
par la variété des espaces et la richesse des espèces de ces « Alpes du Milieu », de ces 
alpes du nord sous un climat du sud, je pratique la photographie naturaliste depuis mon 
arrivée parallèlement à divers métiers ruraux (arboriculture, viticulture et pastoralisme) qui 
me permettent une immédiate et authentique immersion dans le pays.  

 
Mes images sont régulièrement exposées, notamment comme illustration dans les 

Musées de patrimoine local mais elles sont aussi depuis dix ans la base de ma démarche 
en médiation pédago-environnementale entre ce département de transition, naturelle et 
culturelle, et tous les publics, qu’ils vivent ici ou ailleurs : enfants en CLSH, scolaires de la 
primaire au lycée agricole, tourisme familial et 3ème âge en CVL, adultes en centre de 
formation professionnelle...  

Outre l’interprétation généraliste du pays par la lecture du paysage, je propose 
diverses projections de diapositives sur le thème de la faune sauvage en complément de 
sorties pédestres à la recherche des animaux, à l’observation de leur comportement, à la 
compréhension de leur biologie et de leur lien avec leur milieu de vie puis à l’évocation de 
l’imaginaire qu’ils suscitent, selon les saisons : brame du cerf, rut du chamois, oiseaux 
migrateurs, retour du loup, etc. …  

Mes thèmes de prédilection sont la zoologie, bien sûr, mais aussi l’ethnologie 
rurale, l’histoire, l’archéologie, la toponymie locale et le lien art-environnement pour 
lesquelles j’interviens régulièrement sur diverses formations professionnelles pour 
adultes, notamment pour l’accueil et le tourisme rural ainsi que sur les Brevets d’Etat de 
la Jeunesse et des Sports dont je suis également membre du jury aux sélections 
techniques et aux validations finales. 
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Membre du réseau départemental d’éducation à l’environnement, je participe à la 

méthodologie puis à la promotion de la pédagogie environnementale, rédige 
régulièrement des articles dans les revues d’éducation à l’environnement tant 
départementale comme l’Arantèle que nationale telle l’Encre Verte et interviens sur les 
actions de formation lors des rencontres thématiques (eau, montagne, etc. …) pour un 
public spécialisé : animateurs, enseignants, prestataires touristiques, bénéficiaires du 
dispositif « emploi jeune »…  

 
Ayant géré une action de suivi de la faune sauvage (migration des amphibiens), 

avec restitution à l’ingénierie, pour un bureau d’études environnementales, je suis 
membre d’un centre de recherche sur les vertébrés où je fournis régulièrement le résultat 
de mes observations naturalistes et participe par la rédaction des monographies de 
certaines espèces à la composition des atlas faunistiques en partenariat avec le parc 
national.  
 

Enfin, tout en poursuivant assidûment la photographie naturaliste, je pratique 
depuis trois ans l’infographie et j’oriente cette mutation technologique personnelle, outre 
la photographie numérique, vers la réalisation d’outils pédagogiques liés à l’éducation à 
l’environnement.  

Le cours actuel de mon itinéraire est de produire des supports interactifs pertinents 
et conviviaux (surtout modernes et attractifs pour le public!) qui associeront de façon 
harmonieuse et intense mon vif attrait pour la pédagogie environnementale et ma passion 
pour les pratiques naturalistes de terrain.  
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