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PROGRAMME FORMATION
LES ANATIDES

Public
La formation s’adresse aux personnes travaillant ou ayant travaillé avec la faune sauvage et/ou domestique (soigneurs
animaliers, aquariologistes, éthologues, scientifiques…).

Objectif
La formation a pour objectif de faire évoluer les méthodes de soins et de manipulations des animaux sauvages en captivité.
La formation est un lien entre professionnels travaillant ou ayant travaillé dans les domaines de l'entraînement, des
présentations au public, de la recherche, des soins, de la conservation et de l'éducation.

Moyens pédagogiques
Pour optimiser cette formation, l'AFSA vous accueille au Parc Animalier et Botanique de Branféré.
Conçue par et pour des professionnels, cette formation conjugue :
 apports théoriques,
 présentations étayées par des études de cas, des retours d'expériences,
 exercices pratiques,
 échanges par le biais de questions-réponses, au fil des ateliers de discussions.
La formation en salle est animée avec un support visuel (PowerPoint et audiovisuel).

Suivi et évaluation
Une feuille d’émargement est signée par chaque participant(e) et le(s) formateur(s) par demi- journée de formation.
La formation fait l’objet d’une évaluation, portant sur les acquis du participant(e) à l’issue de la formation, l’atteinte des
objectifs, la qualité de la formation et des intervenants.
Une attestation de fin de formation est remise au participant(e).

Modalités Pratiques
Durée
2 jours - Du mercredi 28 septembre à 8h30 au jeudi 29 septembre 2016 à 18h00
Coût
Adhérent(e) AFSA : 100,00 €
Non adhérent(e) AFSA : 200,00 €
(incluant deux déjeuners)
Nos prix sont nets de taxe, l'AFSA n'étant pas assujetti à la TVA.
Lieu
Parc Animalier et Botanique de Branféré
56190 Le Guerno
www.branfere.com
Effectif limité à 40 participants
Inscriptions avant le 14 septembre 2016
www.afsanimalier.org
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Programme détaillé
Accueil des participants
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 8h00 à 8h30

Mot d’accueil et de bienvenue
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 8h30 à 8h45
Intervenants : Pascal Wohlgemuth, Président de l’Association Francophone des Soigneurs Animaliers
Yves Philippot, Directeur technique et animalier du Parc Animalier et Botanique de Branféré
Anthony Dabadie, Chef animalier du Parc Animalier et Botanique de Branféré
Guillaume Coat, Président d’Aviornis
Module 1 : La taxonomie et la biologie des Anatidés
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 8h45 à 10h00
Intervenant : Guillaume Coat
Paysagiste de 35 ans installé dans la Manche, en Normandie, amateur d’oiseaux depuis plus de 20 ans, Guillaume est
membre d’Aviornis France depuis 1998, et entre au Conseil d’Administration pour la création du programme CASAES
(Conservatoire Aviornis des Souches d’Anatidés en milieu ex-situ) en 2010. Il devient vice-président en avril 2014 et prend
la présidence de l’association en avril 2015.
Objectif :
Les canards d’ornement, cette dénomination regroupe les ansériformes. Ces oiseaux sont souvent vus comme la troisième
roue du carrosse dans les parcs zoologiques qui privilégient, on les comprend, les grands mammifères, beaucoup plus
porteurs sur le plan de la communication.
Mais les choses évoluent toujours, il faut aussi se diversifier et le milieu aquatique dans lequel évoluent ces oiseaux est un
élément de décors que l’on peut qualifier d’indispensable dans un parc. L’eau attire les gens, de tout âge. Et un bassin sans
oiseaux, bien que reposant pour certains, reste monotone.
Alors dans cette époque où les parcs présentent de plus en plus d’espaces à « thèmes », où l’on va retrouver dans un
décor paysagé, la faune et la flore d’une zone géographique précise (un continent, une île, un hémisphère…), la
connaissance des anatidés, de leurs espèces les plus remarquable, leur différenciation mais aussi et surtout leur mode de
détention, conservation et même reproduction font parties des connaissances indispensables des soigneurs animaliers.
Programme des enseignements :
Après une présentation des trois familles que comporte l’ordre des Ansériformes, Un zoom sera alors fait sur les différents
genres et espèces en insistant sur les différences biologiques qui les caractérisent, nous menant naturellement vers leurs
besoins en milieu protégé, les cohabitations possibles entre espèces. Quel parc, quel bassin, quelle végétation, quelle
alimentation, quelle densité d’oiseaux, par groupe ou par couple. Autant de questions qui doivent trouver réponse pour
permettre une bonne détention avec un minimum de temps et de contraintes pour les soigneurs. Viendra la phase
reproduction mais surtout d’élevage des jeunes. Quels équipements, quelles manipulations et soins particuliers, quels
types de marquage et quelle règlementation pour ce marquage (bref rappel législatif en vigueur).
Pause-café
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 10h00 à 10h30
Module 2 : Imprégnation des anatidés pour des spectacles de vol libre et visite
des coulisses du spectacle des oiseaux
Jour : Jeudi 19 mai 2016 – de 10h30 à 11h30
www.afsanimalier.org
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Intervenante : Aurélie Forges
Aurélie Forges travaille depuis 14 ans à Branféré, elle est aujourd’hui responsable du spectacle. Aurélie a suivi la formation
de soigneurs animaliers de Vendôme puis a fait une saison au Parc de l’Auxois. Après un an au Zoo de Pont-Scorff, elle est
arrivée à Branféré et y est restée depuis. Formée par Yvan Gilbert à son arrivée, elle a élevé et affaité avec lui de
nombreux rapaces, échassiers et perroquets pendant 10 ans.
Objectif :
Connaître les techniques d’imprégnations des anatidés pour le vol libre.
Programme des enseignements :
L’expérience de mise en vol des différents anatidés du spectacle va être exposée en détaillant toutes les étapes à partir de
la ponte de l’œuf jusqu’à la mise en vol terminé. Les conditions de travail sur site, les volières, les éleveuses, l’équipe et les
techniques d’affaitage seront développées pour permettre de comprendre les clés de la réussite de travail.
Pause-déjeuner
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 11h30 à 13h30
Module 3 : Démonstration du spectacle du vol libre et discussion avec les soigneurs
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 13h30 à 15h00
Intervenante : Aurélie Forges
Aurélie Forges travaille depuis 14 ans à Branféré, elle est aujourd’hui responsable du spectacle. Aurélie a suivi la formation
de soigneurs animaliers de Vendôme puis a fait une saison au Parc de l’Auxois. Après un an au Zoo de Pont-Scorff, elle est
arrivée à Branféré et y est restée depuis. Formée par Yvan Gilbert à son arrivée, elle a élevé et affaité avec lui de
nombreux rapaces, échassiers et perroquets pendant 10 ans.
Objectif :
Découvrir les particularités et l'organisation d'un spectacle de vol libre.
Programme des enseignements :
Les stagiaires pourront observer le travail des soigneurs réalisant le spectacle de vol libre et échanger avec eux sur les
techniques de travail, l'organisation.
Le mercredi 28 septembre 2016, deux groupes sont formés pour participer en alternance aux modules 4 et 5.
Module 4 : Atelier pratique « Création de nichoirs »
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – Groupe 1 : de 15h00 à 16h30
Groupe 2 : de 17h00 à 18h30
Intervenants : Corentin Prigent et Médéric Tanneau
Corentin Prigent est soigneur-animalier au Domaine de La Bourbansais depuis 2006. Après un Bac S option biologieécologie, il a effectué un contrat de professionnalisation au Domaine de La Bourbansais (Ille-et-Vilaine) en 2006. En CDI
dans ce parc depuis 2007, il s’occupe de toutes les espèces présentes sur le parc (primates, oiseaux, carnivores,
herbivores) et participe aussi aux différents spectacles de la structure (spectacles d'oiseaux et de chiens).
Médéric Tanneau est éleveur d’oiseaux depuis plus de 18 ans, il a choisi de suivre un BEPA élevage de gibier et ensuite un
BTA gestion de la faune sauvage. Il est adhérent d’Aviornis depuis plus de 15 ans et est devenu délégué de la région
Bretagne en 2014. En 2015, il intègre le CA d’Aviornis dans l’objectif d’élargir les relations entre l’association et le milieu
zoologique qui selon lui œuvrent pour le même objectif : la conservation des espèces.
www.afsanimalier.org
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Objectif :
Appréhender les bases de la conception de nichoirs adaptés à différentes espèces d’anatidés et les mettre en pratique.
Programme des enseignements :
Permettre aux stagiaires de prendre part à la conception de nichoirs spécifiques aux anatidés.
Pause-café
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – de 16h30 à 17h00
Module 5 : Atelier pratique « Capture-Contention-Sexage »
Jour : Mercredi 28 septembre 2016 – Groupe 2 : de 15h00 à 16h30
Groupe 1 : de 17h00 à 18h30
Intervenants : Anthony Dabadie, Yves Philippot et Guillaume Coat
Anthony Dabadie travaille depuis un peu plus de trois ans au parc de Branféré en tant que chef animalier. Il est titulaire
d’une Licence de biologie des organismes et des populations et a commencé sa carrière au Zoo d’Asson (64), en particulier
sur le secteur oiseaux et le service conservation. Il a également travaillé en tant que soigneur animalier et assistant
scientifique au Zoo de la Boissière du Doré (44) avant de rejoindre Branféré. Anthony est également intervenant au sein de
la MFR de Carquefou pour les formations de soigneurs.
Yves Philippot travaille à Branféré depuis 23 ans en tant que Directeur technique et animalier, il est titulaire du certificat de
capacité. Paysagiste de formation, il est également titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et mise en valeur
des régions.
Guillaume Coat est un paysagiste de 35 ans installé dans la Manche, en Normandie, amateur d’oiseaux depuis plus de 20
ans, il est membre d’Aviornis France depuis 1998, et entre au Conseil d’Administration pour la création du programme
CASAES (Conservatoire Aviornis des Souches d’Anatidés en milieu ex-situ) en 2010. Il devient vice-président en avril 2014
et prend la présidence de l’association en avril 2015.
Objectif :
Mettre en pratique les techniques apprises lors des sessions pratiques.
Programme des enseignements :
La visite des installations du parc va permettre dans un premier temps de découvrir les structures et le matériel à utiliser
pour l’élevage des anatidés. Puis dans un second temps, les participants pourront s’exercer à différentes tâches comme la
capture, la contention, le sexage ou le baguage des oiseaux.
Accueil des participants
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 8h00 à 8h30
Module 6 : Historique et techniques d’élevage des anatidés à Branféré
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 8h30 à 9h30
Intervenant : Anthony Dabadie
Anthony Dabadie travaille depuis un peu plus de trois ans au parc de Branféré en tant que chef animalier. Il est titulaire
d’une Licence de biologie des organismes et des populations et a commencé sa carrière au Zoo d’Asson (64), en particulier
sur le secteur oiseaux et le service conservation. Il a également travaillé en tant que soigneur animalier et assistant
scientifique au Zoo de la Boissière du Doré (44) avant de rejoindre Branféré. Anthony est également intervenant au sein de
la MFR de Carquefou pour les formations de soigneurs.
www.afsanimalier.org
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Objectif :
Découvrir l’historique de l’élevage d’anatidés à Branféré.
Connaitre les différentes façons d’adapter l’élevage aux types de présentations du parc.
Programme des enseignements :
La découverte de l’historique de l’élevage à Branféré va être abordée pour permettre une meilleure compréhension des
méthodes de travail actuelles. Les procédures d’élevage d’anatidés du parc vont être exposées en les mettant en relation
avec les enclos utilisés, la législation nationale et les contraintes liées à la structure. Plusieurs espèces et exemples seront
utilisés afin de varier l’approche de l’élevage et la rendre adaptable à d’autres parcs.
Pause-café
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 09h30 à 10h
Module 7 : Le soigneur et la santé des anatidés
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 10h00 à 11h00
Intervenant : Eric Plouzeau
Eric Plouzeau est Docteur vétérinaire, et adjoint au directeur à Touroparc.
Antérieurement Directeur du Zoo de Lyon, responsable du cabinet d’études Biozones, et vétérinaire du Parc de ClèresJean Delacour, où il a spécifiquement travaillé sur la pathologie des anatidés. Eric Plouzeau a effectué des travaux de
recherche sur la toxicologie du plomb chez les canards colverts ainsi que des études sur la tuberculose aviaire. Il a enfin
contribué à des articles de vulgarisation sur la pathologie aviaire pour le WPA et Aviornis.
Objectif :
Dans ce module, le soigneur animalier :
 apprend à reconnaitre les principaux signes de maladie chez les anatidés,
 se familiarise avec les pathologies majeures des anatidés,
 comprend comment contribuer à la prévention des maladies chez les anatidés.
Programme des enseignements :
Les Anatidés sont très fréquents en parcs zoologiques, où ils évoluent souvent sur des bassins en semi-liberté, plus
rarement en volières. Le soigneur animalier doit savoir reconnaitre les signes de maladie chez les canards et les oies afin
d’alerter précocement le vétérinaire. Il peut également acquérir une vue générale des différentes pathologies d’origine
infectieuse ou non, sur les adultes comme sur les canetons sortis de l’œuf et en croissance. Ainsi il pourra utilement
contribuer à la prophylaxie des pathologies chez les anatidés :
 surveillance quotidienne des anatidés,
 éléments de prophylaxie et d’hygiène,
 les parasites des anatidés,
 quelques pathologies liées à l’incubation, néonatales et de croissance,
 principales pathologies non-infectieuses,
 éléments de pathologie infectieuse : bactéries, virus, mycoses.
Module 8 : Conservation des anatidés par les éleveurs privés : le programme
CASAES
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 11h00 à 12h00
Intervenant : Guillaume Coat
Guillaume Coat est un paysagiste de 35 ans installé dans la Manche, en Normandie, amateur d’oiseaux depuis plus de 20
ans, il est membre d’Aviornis France depuis 1998, et entre au Conseil d’Administration pour la création du programme
www.afsanimalier.org
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CASAES (Conservatoire Aviornis des Souches d’Anatidés en milieu ex-situ) en 2010. Il devient vice-président en avril 2014
et prend la présidence de l’association en avril 2015.
Objectif :
Comprendre le fonctionnement du programme et son intérêt pour la conservation des espèces.
Programme des enseignements :
Une présentation du programme CASAES permettra de mettre en relief la philosophie d’Aviornis avec celle des parcs
zoologiques et le besoin évident de partage de connaissances.
Pause-déjeuner
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 12h00 à 13h30
Module 9 : Atelier de discussion et d’échange « Les particularités de l’élevage
des anatidés chez les éleveurs privés »
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 - de 13h30 à 17h
Intervenant : Médéric Tanneau
Médéric Tanneau est éleveur d’oiseaux depuis plus de 18 ans, il a choisi de suivre un BEPA élevage de gibier et ensuite un
BTA gestion de la faune sauvage. Il est adhérent d’Aviornis depuis plus de 15 ans et est devenu délégué de la région
Bretagne en 2014. En 2015, il intègre le CA d’Aviornis dans l’objectif d’élargir les relations entre l’association et le milieu
zoologique qui selon lui œuvrent pour le même objectif : la conservation des espèces.
Objectif :
Échange des expériences dans la détention et l’élevage des anatidés.
Découvrir la création, la gestion d’un élevage privé, d’un point de vue sanitaire, règlementaire et technique.
Programme des enseignements :
Une visite chez cet éleveur privé, permettra aux soigneurs de visiter des installations techniques pour la détention et
l’élevage de différentes espèces d’anatidés. Un point sur la règlementation en vigueur sera fait. La discussion portera
essentiellement sur la création et l’aménagement des enclos et volières (conception, matériel utilisé, plantes, substrats,
perchoirs…) et permettra d’échanger entre les participants et de partager des idées.
Évaluation
Jour : Jeudi 29 septembre 2016 – de 17h00 à 18h00
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