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Michel Fouquet est né le 7 Mai 1952 à Saint-Georges-des-Gardes dans le Maine et Loir, d'un 
père journaliste et d'une mère au foyer, auparavant institutrice. 

Il se passionne très tôt pour la nature et particulièrement pour les oiseaux. Cette passion se 
révèlera dès l'âge de cinq ans lorsqu'il apprivoisera un Rougegorge dans le jardin de ses parents. À 
10 ans, il se fait offrir des jumelles et le « Peterson », le premier guide d'identification en Français. 
Dès lors il consacrera sa vie à l'observation des oiseaux et en fera plus tard son métier. 
 

Comme bien des naturalistes, il est plus enclin aux « plaisirs solitaires » qu'à la vie associative 
et il n'adhèrera qu'à l'adolescence à l'ASNATE (Association pour la Sauvegarde de la Nature et 
de l'Environnement en Deux-Sèvres), aujourd'hui Deux-Sèvres nature Environnement. 

De cette association naîtra en 1981, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) 
dont il est un des co-fondateurs et dont il assurera la vice-présidence jusqu'en 2013. Depuis il est le 
conseiller ornithologique du GODS, un rôle qui lui permet de transmettre son expérience de terrain 
et ses conseils aux membres plus jeunes. 
 
PARTICIPATIONS de Michel Fouquet à D'AUTRES STRUCTURES et 

ASSOCIATIONS 
 

Michel Fouquet est membre du CREN, le Conseil Scientifique et Technique du 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes et membre du Conseil Scientifique 
Régional d'Espaces naturels du Poitou-Charentes. 

Il a été appelé, à être membre permanent du jury au Festival International du Film 
Ornithologique de Ménigoute (FIFO) de 1988 à 2017 et contrôleur scientifique des traductions des 
commentaires de films étrangers. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL D'UN ORNITHOLOGUE 
 

Michel Fouquet occupera son premier emploi de 1975 à 1979 en tant que technicien au 
Laboratoire de la Faune sauvage du CNRZ de Jouy en Josas (Institut National de la Recherche 
Agronomique). A ce titre, il participera à un programme de recherches sur l'écologie de la Perdrix 
rouge dans différents milieux occupés par l'espèce : vignoble du Biterrois (Hérault), causse du Larzac 
(Aveyron) et bocages du Gers et des Deux-Sèvres. 
 

A partir de 1979 et jusqu'en 2013, date de son départ à la retraite, il intégrera le Centre 
national d'Études et de Recherches Appliquées de l'Office national de la Chasse, un 
établissement public de l'État (devenu ensuite Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et 
aujourd'hui Office Français de la Biodiversité). Dans cette structure basée dans les marais d'Olonne 
et consacrée aux oiseaux migrateurs, il se spécialisera sur les Anatidés (Cygnes, Oies canards...) et 
les Limicoles (Courlis, Barges, Bécasseaux, Pluviers...) 
 

Cette spécialisation l'amènera à participer ou à initier plusieurs sujets d'étude : 
 
-Chronologie de la reproduction des Anatidés, Rallidés et Podicipédidés en France métropolitaine 
(destinée à établir le calendrier annuel des éclosions de ces espèces sur l'ensemble de la France). 
 



-Phénologie de la migration et de l'hivernage de l'oie cendrée en Poitou-Charentes-Vendée.  
 
-Suivi de la reproduction des oiseaux d'eau sur l'Île de Noirmoutier. 
 
-Suivi de l'avifaune nicheuse, migratrice et hivernante des étangs de l'Argentonnais (Deux-Sèvres) 
de 1980 à 2013. 
 
-Recensements hivernaux du Vanneau huppé et du Pluvier doré en France. 
 
-Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau en Afrique subsaharienne (Sénégal, Guinée, et Tchad) et 
formation d'homologues africains à ce travail. 
 
-Capture et baguage d'oiseaux en France, en Afrique subsaharienne et dans le Golfe Persique 
(Bahreïn, et Émirats Arabes Unis). 
 
-Recensement mensuel de l'avifaune migratrice de la Baie de l'Aiguillon et de la Pointe d'Arcay en 
Vendée. 
   

Michel Fouquet a en outre mené des inventaires ornithologiques exhaustifs sur plusieurs sites, 
axés principalement sur les espèces nicheuses : marais de la Dive (Calvados), Réserve de la Pointe 
d'Arçay, réserve naturelle de la Baie d'Aiguillon, Arboretum de la Petite Loiterie (Indre et Loire) 
Vallée du Pressoir (Deux-Sèvres), Bocage nord Deux -Sèvres (Mauzé-Thouarsais) et forêt (Etusson). 
 

Que ce soit à titre personnel, associatif ou professionnel, les oiseaux libres auront été et 
resteront la passion de sa vie, avec l'ambition de transmettre cette passion au plus grand nombre 
et de contribuer à les protéger des conséquences de diverses activités humaines délétères et 
inconsidérées : destructions directes, disparition des milieux naturels due à l 'agriculture industrielle 
ou à la création d'infrastructures disproportionnées pour lesquelles la protection de l'environnement 
est trop peu prise en compte. 
 
 
FOCUS sur LE GROUPE ORNITHOLOGIQUE des DEUX-SEVRES 
 

Le GODS a pour vocation d'étudier et protéger les oiseaux dans leurs milieux naturels, de 
coordonner les activités des ornithologues sur l'ensemble du département et d'assurer des missions de 
formation, d'information, et d'animation, notamment auprès des scolaires pour les sensibiliser à la 
protection de la nature. Ses connaissances en font un interlocuteur privilégié auprès des instances 
publiques et des gestionnaires de l'environnement. Le résultat de ses travaux sont publiés dans sa 
revue annuelle « le Lirou », le Loriot en langue poitevine. 
 

L'association participe à plusieurs instances départementales, comme le Comité de pilotage 
Natura 2000, la Commission Départementale d'Orientation Agricole, les Mesures Agro-
Environnementales territorialisées (MAET), la Commission Départementale des Sites, Paysages et 
Perspectives, les commissions départementales et communales d'aménagement foncier et la 
Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
 

Le GODS est par ailleurs affilié à d'autres structures comme Poitou-Charentes Nature et 
France Nature Environnement. 

Depuis 2012, le GODS et DSNE ont créé un site de saisies en ligne ouvert à tous 
www.nature79.org, sur lequel chacun peut signaler ses propres observations sur la faune sauvage 
(oiseaux, mammifères, insectes...) 
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