
Les Imragen (Mauritanie), population qui pêche avec l’aide des dauphins.

Phoques du Groendland (Canada), à propos du « problème » des bébés phoques.

Expédition DELPHINASIA ( Pakistan, Inde, Bangladesh et Népal), un an à la découverte 
du plataniste, dauphin d’eau douce de l’Indus, du Gange et du Brahmapoutre.

Espagne, faune, flore sous marine.

Les phoques  de Saint-Pierre et Miquelon (France), relation phoques/pêcheurs.

La Mer noire (Turquie), activités humaines et sociales.

France : Jean-louis, Fanny, Marine et Dolphy,  dauphins solitaires. 

France  : 6 campagnes de recherches et de tournage sur l’étonnante présence des 
tortues luths dans les Pertuis Charentais

France : relations conflictuelles de l’homme et du Ragondin.

Madagascar, le zébu, omniprésent dans la vie quotidienne des malgaches.

Gange Extrèmes (Inde) Descente du Gange, de sa source à l’embouchure.

Les Iles Féroé (Danemark), 1987 - 2011- 2012
Recherche et investigation sur le massacre inutile et cruel des globicéphales 

Jojo (Turk & Caicos), dauphin solitaire.

Expédition INDO 88 (Indonésie), découverte d’une nouvelle espèce de dauphin d’eau 
douce à Bornéo et des derniers chasseurs traditionnels de cachalots.

Plateaux USHUAIA :
Ibiza, (vieux gréement)
St Malo, (catamaran de compétition)
Imragen de Mauritanie, (char à voile)
Antartique, (plongée sous iceberg)
Sri Lanka, (cloudhopper)
Caïmans (plongée + raies pastenagues)
Cuba (avion, cheval, voiture, plongée)
Argentine (Péninsule de Valdes) (plongée + Baleines)
Canada  (New suit + bélougas)

Recherches et Expéditions



Côte d’ivoire, Les dauphins pour « Histoires Naturelles » (TF1).

Yotsa (Yougoslavie) dauphine solitaire.

Expédition BANGLA 90 (bangladesh), cueilleurs de miel, bûcherons dans les 
Sunderbands et sauvetage d’un plataniste.
 
Australie, relations Hommes/Dauphins.

Kiribati, recherche des mythes et légendes sur les dauphins.

Fidji, cimetière sous marins de mammifères marins

Sri Lanka, métiers extrèmes en symbiose avec la Nature, pêche aux thons et aux 
dauphins, fête de la pleine lune, les wanniya-aetto.

Roumanie, rencontre avec les cétologues roumains.

Bolivie, les chimanes

Pakistan, les mohana de l’Indus et de Manchar  Lake, les Kafirs Kalash, population 
animiste en plein Himalaya, les Jogis (charmeurs de serpents), Les Zamindars,  les 
camions, l’urs de Sehwan. Missions ethno-cétologique sur les Mohanas et le plataniste

Brésil, relations Hommes/Nature : Découverte d’un dauphin d’eau douce ambassadeur. 
Pêche en symbiose avec les dauphins. Bûcherons des grands fonds. Jancandas et skate 
des dunes. Amazonie : Indiens et Caboclos, chasse et pêche traditionnelle. Festival de 
Parintins. Ashanincas. Portraits d'enfants. Belo Monte, crime environnemental, 
exploration de la Volta grande do Xingu région impactée par le barrage.

Thailande, les maniqs, peuple aborigène du sud Thailande


