
Michel Phisel 
 

 

Officier du Mérite Agricole 

Titulaire des certificats de capacité : 

• Tous les oiseaux présents sur le territoire national 

• Tous les chiroptères présents sur le territoire national 

• Tortues terrestres européennes 

• Mammifères terrestres (sauf ours brun) 

• Tout les psittaciformes 

Fonctions actuelles 

Rapporteur scientifique site Natura 20000 

Membre associé au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel PACA 

Membre de la commission des sites et paysages départementale Hautes Alpes 

Membre de la commission faune captive Hautes Alpes 

Membre de la commission faune captive Alpes de Haute Provence 

Membre du conseil d’administration du Parc National des Ecrins 

Membre du conseil d’administration de Vautour en Baronnies 

 

Etudes et suivis naturalistes 

Nombreux comptages galliformes de montagne (tétras lyre, lagopède alpin (15ans)) avec 

l’ONCFS, comptage de bouquetin et de chamois avec le PNE, comptage anatidés hivernants 

en Durance et suivi migration post et pré nuptial (20ans). Camp de bagage avec Sylvain URIOT 

et suivi de colonie de guêpiers d’Europe (10ans).  Suivi castor avec l’ONCFS (10ans), suivi loup 

(hurlement provoqué avec ONCFS), Comptage aigles royaux avec le PNE.(15 ans) suivi faucon 

pèlerin  (20 ans) Il faudrait  ajouter les comptages internationaux de vautours ainsi que les 

pèches électriques avec l’ONEMA pour l’apron du Rhône (Buech et Durance)  ainsi que les 

transects pour les écrevisses à pied blancs , suivi sonneur à ventre jaune depuis 1999 en PACA 

 

Depuis 2011 : référent castor pour EDF en région PACA (Durance) et étude des cellules 

familiales dans le cadre des campagnes d’essartement (rapports annuels) 

 

Monographies et rapports 

Monographies sur le geai des chênes et la bécasse des bois       Atlas des oiseaux du Haut 

Dauphiné. 1999 

Monographie sur le  tétras lyre                                                         Atlas des oiseaux nicheurs en 

PACA 2009 



Monographie lagopède alpin                                                             oiseaux remarquable de 

Provence 2006 

 2008, chargé par la DREAL, pour faire l’état des lieux de la population du sonneur à ventre 

jaune en PACA 

2012 co- rédacteur de la déclinaison régionale du PNA Sonneur à ventre jaune pour la DREAL 

PACA 

2019 Etude sur les cellules familiales du castor d’Europe sur les têtes de bassin de l’Eygues, 

l’Oulle, l’Ouvèze pour le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 

 

Autres 

Engagement depuis 1970 pour la faune sauvage 

De 2000 à 2010 Président du CRAVE  (Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés) 

1998 Grand Prix du Festival international de photographie animalière de Montier en Der 

Date création du centre des Hautes Alpes : 1980 


