
 

Franck Latraube 
 
 
 
 
E mail : francklatraube@yahoo.fr
Né le 29 juillet 1978 à Aire sur Adour (Landes, 40), 28 ans 
Célibataire, nationalité française 

Gestionnaire de Réserves et de sites naturels 
 
Expérience professionnelle 

 
2007 en cours :  Conservateur de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage du Massereau et du projet d’extension  

sur les terrains du Conservatoire du Littoral  
 
2006 : Chargé de mission ONCFS sur la fonctionnalité des roselières pour la reproduction des passereaux 

paludicoles sur l’estuaire de la Loire (réalisée pour la station Audubon en collaboration avec la LPO 44 
et le GIP Estuaire-Loire) (CDD de 6 mois) 

 Création et réalisation de protocole sur l’étude des roselières et de l’avifaune, analyse de résultats (SIG 
et analyses spatiales) et rédaction 

 
Eté 2005 : Chargé d’étude LPO sur le programme « Life, renforcement des populations d’outardes canepetières 

(Tetrax terax) » (CDD de 4 mois) 
Comptages, repérage des femelles, localisation des nids et dialogue avec les agriculteurs 

 
2004-2005 : Chargé de mission CNRS sur l’influence des perturbations anthropiques sur l’hivernage de la 

Bernache cravant (Branta bernicla) dans le Golfe du Morbihan (CDD de 6 mois) 
Comptages, observations comportementales et échantillonnage de zostères 

 
Eté 2004 : Chargé d’Etudes à la Réserve Naturelle de Chérine sur la Biologie de la reproduction de la Guifette 

moustac (Chlidonias hybrida) en Brenne (CDD de 3 mois) 
Réalisation de protocoles de recherche sur les captures, le baguage et la télémétrie 
Analyse spatio-temporelle des effectifs nicheurs suivis depuis 1983 par la LPO 

 
Eté 2004 : Chargé d’étude pour l’association ADEV sur un projet éolien (CDD de 15 jours) 

Mise en place de protocoles ornithologiques (IPA, IKA) et réalisation de l’inventaire ornithologique 
Cartographie des zones sensibles et rédaction du rapport d’étude d’impact 

 
2003 : Chargé de mission à la Fédération des Chasseurs de l’Indre sur l’hivernage des canards (CDD de 6 mois) 

en relation avec le CNRS 
Réalisation de captures, suivis télémétriques par avion, comptages, observations comportementales 
Développement des relations avec les acteurs locaux (chasseurs, pisciculteurs) 
Animation et gestion du baguage et des reprises de bagues des canards issus de captivité 

 
2001 - 2003 : Chargé de mission CNRS sur les oiseaux d’eau en Brenne (Indre) 

Mise en place des protocoles de terrain, récolte des données, et création des bases de données sous 
Access 
Gestion financière, encadrement sur le terrain de stagiaires en DIRC, DES et bénévoles 
Capture, télémétrie, prélèvement végétatif et cartographie d’habitat sous Arcview 3.2 
Rédaction du rapport final et des exposés de restitution  

 
2000 - 2001 : Objecteur de conscience ONCFS à la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage de Chizé 

Captures, prélèvements sanguins pour le sexage moléculaire des Colombidés et des Turdidés 
 
1999 : Etude sur l’avifaune bio-indicatrice de la qualité du bocage sur les accotements routiers (rapport BTS-GPN) 

Réalisation d’IPA et cartographie sous Map Info des points d’écoute 
Rédaction des modalités de gestion et mise en place d’une veille écologique spatio-temporelle 

mailto:francklatraube@yahoo.fr


 
 

Formation 
 
2003-2005 : Ecole Pratique des Hautes Etudes (Université Montpellier II) sous la direction de V. Bretagnolle 

(CNRS de Chizé) sur la biologie de la reproduction de la Guifette moustac (Chlidonias hybrida). 
Soutenu le 23 Juin à Chizé (Mention Très Bien) 

1998-2000 : BTSA Gestion et Protection de la Nature, Gestion des Espaces Naturels, mention Assez Bien  
1996-1997 : Baccalauréat E.S. avec mention Assez Bien (Lycée Bossuet à Condom, 32) 
 
 

Langues  
 
Anglais (lu, parlé, écrit) et Espagnol (notions scolaires) 
Informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Systèmes d’Information Géographique (Stage ArcView 3.2 et 
ArcView 8), EndNote. 
 

Publications  
 
Latraube F. & Eraud C. 2001. Technique de capture de Tourterelles turques adultes (Streptopelia decaocto) (Alauda 

3 : 386) 
Latraube F., Trotignon J. & Bretagnolle V.. 2005. Biologie de la reproduction de la Guifette moustac Chlidonias 

hybridus en Brenne (Alauda 73 : 425-429). 
Latraube F., Mortreux S. & Bretagnolle V. 2006. Premières données issues du baguage de poussins sur la Guifette 

moustacs (Chlidonias hybrida) en Brenne (Alauda 74 : 271-274). 
Legagneux P., Latraube F., Bretagnolle V. & Trotignon J. 2006. Les ressources alimentaires. Mesurer la 

fonctionnalité des milieux. Espaces Naturels 13 Janvier 2006. 
Legagneux P., Blaize C., Latraube F., Gautier J. & Bretagnolle V. Movements and home ranges of wintering 

dabbling ducks. Canadian Journal of Zoology (en revision). 
Legagneux P., Inchausti P., Bourguemestre F., Latraube F. & Bretagnolle V. Evaluating the determinants of 

emigration: a case-study with captive raised mallards. Journal of Animal Ecology (en préparation). 
 

Communications orales 
 
Latraube F. Legagneux P. Bretagnolle V. 2002. Complémentarité et fonctionnalité des espaces protégées pour la 

conservation des oiseaux d’eau en Brenne. Zone Humides continentales « des chercheurs aux 
gestionnaires », Fondation Pierre Vérot, Dombes le 26 juin 2002. 

Latraube F. 2003. Ecologie de la Guifette moustac Chlidonias hybrida en période de reproduction en Brenne 
«Journées mondiales des zones humides RAMSAR » à Angers. 

Latraube F., Trotignon J. & Bretagnolle V.. 2005. Biologie de la reproduction de la Guifette moustac Chlidonias 
hybridus en Brenne. Colloque Francophone d’Ornithologie, LPO Loire Atlantique, Nantes, 12-14 novembre 
2004. 

Legagneux P., Blaize C., Latraube F., Gautier J. & Bretagnolle V. “Variation in home-range size and movements of 
wintering dabbling ducks.” NADS4 August 2006 Bismarck USA. 

Legagneux P., Inchausti P., Bourguemestre F., Latraube F. & Bretagnolle V. “Evaluating the determinants of 
emigration in the wild: a case-study with captive raised mallards” ISBE July 2006 Tours France. 

Legagneux P., Inchausti P., Bourguemestre F., Latraube F. & Bretagnolle V. “Weak ducks disperse more and 
survive longer” SERL March 2006 “Ecology & Behaviour” Strasbourg France (Award for the best talk) 

 
Divers  

 
Création d’un site Internet sur les guifettes moustacs (http://franck.latraube.free.fr/) 
Titulaire du permis de baguage toutes espèces CRBPO  
Permis de conduire B (véhicule personnel),  
Permis de chasser, agrément de piégeage  
Matériel optique : jumelles 10×42 et longue vue ATS 80 Swarosky 
Activités: Ornithologie, handball, ski, salsa, cuisine gasconne 

http://perso.wanadoo.fr/chlidonias.hybrida/
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