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PROGRAMME DE
LA FORMATION
« OISEAUX »
(grues, cigognes, flamants, ibis, spatules & pélicans)

PUBLIC
La formation s’adresse aux personnes travaillant ou ayant travaillé avec la faune sauvage et/ou domestique (soigneursanimaliers, 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 PEDAGOGIQUES
Pour optimiser cette formation, l'AFSA vous accueille au Zoo de Labenne.
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 (de la) 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 et une attestation de présence seront remises au (à la) participant(e).

MODALITÉS PRATIQUES
DURÉE
2 jours ½ - Du Mardi 05 Juin 2018 à 8h45 au Jeudi 07 Juin 2018 à 12h30

COÛT
Adhérent(e) AFSA: 150,00 €
Non-adhérent(e) AFSA: 250,00 €
Nos prix sont nets de taxe, l'AFSA n'étant pas assujetti à la TVA.

LIEU
Zoo de Labenne
Avenue de l’Océan
40530 LABENNE

Effectif limité à 40 participants - Inscriptions avant le 22 Mai 2018

Formateurs-intervenants:
Damien CARLES, directeur du Zoo de Labenne
Paysagiste et passionné par le monde des oiseaux, Damien Carles a toujours voulu faire partager son amour de la nature
et de la faune en général.
Chef d'entreprises en parcs et jardins et terrassement de 2001 à 2012, il est le propriétaire du Zoo de Labenne depuis
Mars 2012.

Anthony DABADIE, directeur animalier-adjoint au Parc Animalier et Botanique de Branféré
Anthony Dabadie travaille depuis un peu plus de cinq ans au Parc Animalier et Botanique de Branféré en tant que
directeur animalier adjoint. 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 Parc Zoologique de la Boissière-du-Doré (44) avant de
rejoindre le Parc Animalier et Botanique de Branféré. Anthony est aussi intervenant au sein de la MFR de Carquefou pour
les formations de soigneurs-animaliers et titulaire du certificat de capacité pour la présentation au public de différentes
espèces de la faune sauvage.

Héloïse GUEROULT, soigneur-animalier au Parc d’Attractions et Animalier du PAL
Après deux années à la faculté des sciences de Limoges dans la section « Biologie des Organismes et des Populations »,
Héloïse a décidé d'arrêter ses études pour se concentrer sur sa passion des animaux. Après plusieurs semaines de stages
au Parc Zoologique de La Boissière-du-Doré et au Parc d’Attractions et Animalier du PAL, elle enchaîne plusieurs CDD dans
différents secteurs du PAL (cuisine du zoo et secteur des oiseaux). Depuis 2011, elle évolue essentiellement au sein de la
nurserie des oiseaux et participe aux spectacles, et est en CDI depuis 2014.

Alexandre PETRY, responsable animalier-adjoint à Planète Sauvage
Diplômé d’un master d’éthologie de l’Université paris 13, Alexandre est responsable animalier-adjoint à Planète Sauvage
depuis 2015. Ce parc abrite des pélicans blancs ainsi que les pélicans à bec tacheté, unique en France.

Corentin PRIGENT, soigneur-animalier au Zoo de La Bourbansais
Corentin Prigent, 32 ans, suite à un contrat de professionnalisation à la MFR de Carquefou, je travaille au Domaine de La
Bourbansais (Ille-et-Vilaine) depuis 2006 en tant que soigneur-animalier polyvalent. Il s’occupe d’oiseaux, de primates, de
carnivores. Il participe aussi activement à des spectacles d’oiseaux en vol libre et des spectacles de chiens. En plus des
soins aux animaux et des animations pédagogiques, une partie de son travail est la maintenance des enclos ainsi que le
suivi de la reproduction des oiseaux du parc. Membre du bureau de l’AFSA depuis 2016, il est aussi membre d’AVIORNIS
depuis 2 ans.

Patricia ARNAL, capacitaire au Zoo de Labenne
Patricia Arnal a été gérante et capacitaire du Zoo de Mervent en Vendée, de 1999 à 2007.
Elle a effectué des missions d'éco-volontariat à l'étranger entre 2007 et 2012.
A 60 ans et depuis 2012, elle est capacitaire du Zoo de Labenne.

Charlène BELBEOC’H, soigneur-animalier/animatrice au Zoo de Labenne
A 30 ans, Charlène Belbeoc’h est aujourd’hui soigneur-animalier/animatrice au Zoo de Labenne. Elle a auparavant suivi,
une licence de « Biologie des Organismes » en 2010, a passé un Master en « Comportement Animal et Humain à
l’Université de Rennes, en 2012. Elle a ensuite occupé un poste de responsable des collections au commissariat
scientifique des expositions du Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne de 2015 à 2017.

Bastien REVARDEAU, soigneur-animalier au Parc d’Attractions et Animalier du PAL
Après son bac CGEA (Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole) qu'il a obtenu en 2009, Bastien a effectué une
saison au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (au spectacle). L'année qui suit, il revient au Parc d'Attractions et
Animalier du PAL, où il effectuait régulièrement des stages depuis l'âge de 15 ans, pour entamer sa première saison au
secteur des oiseaux. Il y est maintenant en CDI depuis 2011, sur ce même secteur.

Dr Barbara BLANC, vétérinaire à FauneVET de Nantes
Diplômée depuis 2012 de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, Barbara s’est formée en médecine et chirurgie de la
faune sauvage en effectuant des stages longue durée à l’université de Montréal (Saint-Hyacinthe, Québec), au Centre
Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes d’Oniris (Nantes) ainsi qu’au ZooParc de Beauval (Saint-Aignan-surCher). Après avoir travaillé pendant 4 ans à la Réserve Zoologique de la Haute-Touche (Muséum National d’Histoire
Naturelle), elle a rejoint depuis Juillet 2017, l’équipe vétérinaire de FauneVET exerçant exclusivement la médecine et
chirurgie des NACs et de la faune sauvage, basée à Nantes mais intervenant dans toute la France.

PROGRAMME DETAILLÉ DE LA FORMATION
Accueil des participants
Mardi 05 Juin 2018 – De 8h30 à 8h45 – Durée : 0h15

Mot d’accueil et de bienvenue
Mardi 05 Juin 2018 – De 8h45 à 9h00 – Durée 0h15

Module 1 : Présentation des Gruidés
Mardi 05 Juin 2018 – De 9h00 à 10h00 - Durée : 1h00
Intervenante: Charlène BELBEOC’H
Objectif:
Ce module a pour but de passer en revue les différentes espèces de la famille des Gruidés.
Programme des enseignements:
Cette présentation va fournir des explications sur les espèces de Gruidés : taxonomie, aire de répartition, alimentation et
reproduction (dans le milieu naturel et en captivité) seront parmi les thèmes abordés.

Pause-café
Mardi 05 Juin 2018 – De 10h00 à 10h30 – Durée : 0h30

Module 2 : Présentation des Pélécanidés
Mardi 05 Juin 2018 – De 10h30 à 11h30 - Durée : 1h00
Intervenant: Alexandre PETRY
Objectif :
Ce module a pour but de passer en revue les différentes espèces de la famille des Pélécanidés.
Programme des enseignements:
Cette présentation va fournir des explications sur les espèces de Pélécanidés : taxonomie, aire de répartition, alimentation
et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité) seront parmi les thèmes abordés.

Module 3 : Présentation des Phoenicoptéridés
Mercredi 31 Janvier – De 11h30 à 12h30 - Durée : 1h00
Intervenant: Anthony DABADIE
Objectifs :
Ce module a pour but de passer en revue les différentes espèces de la famille des Phoenicoptéridés.
Programme des enseignements :
Cette présentation va fournir des explications sur les espèces de Phoenicoptéridés : taxonomie, aire de répartition,
alimentation et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité) seront parmi les thèmes abordés.

Pause-déjeuner
Mardi 05 Juin 2018 - De 12h30 à 14h00 – Durée 1h30

Module 4 : Atelier pratique : « Observation / reconnaissance d’espèces »
Mardi 05 Juin 2018 – De 14h00 à 15h30 - Durée : 1h30
Intervenant: Anthony DABADIE
Objectif :
Ce module va permettre d’apprendre à reconnaître les différentes espèces observées.
Programme des enseignements :
Grâce à la belle collection du Zoo de Labenne, les stagiaires vont pouvoir apprendre à reconnaître visuellement les
différentes espèces d’oiseaux étudiées pendant la formation.

Pause-café
Mardi 05 Juin 2018 – De 15h30 à 16h00 – Durée : 0h30

Module 5 : Atelier pratique : « Contention / capture »
Mardi 05 Juin 2018 – De 16h00 à 17h30 - Durée : 1h30
Intervenant: Damien CARLES
Objectif:
Ce module va montrer les techniques de contention pour les espèces étudiées.
Programme des enseignements :
Les stagiaires vont pouvoir apprendre les méthodes de contention en capturant certains individus du Zoo de Labenne.

Accueil des participants
Mercredi 06 Juin 2018 – De 8h30 à 9h00 – Durée : 0h30

Module 6 : Présentation des Ciconiidés
Mercredi 06 Juin 2018 – De 9h00 à 10h00 - Durée : 1h00
Intervenant: Corentin PRIGENT
Objectif:
Ce module a pour but de passer en revue les différentes espèces de la famille des Ciconiidés.
Programme des enseignements :
Cette présentation va fournir des explications sur les espèces de Ciconiidés : taxonomie, aire de répartition, alimentation
et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité) seront parmi les thèmes abordés.

Pause-café
Mercredi 06 Juin 2018 – De 10h00 à 10h30 – Durée : 0h30

Module 7 : Présentation des Threskiornithidés
Mercredi 06 Juin 2018 – De 10h30 à 11h30 - Durée : 1h00
Intervenante: Patricia ARNAL
Objectif:
Ce module a pour but de passer en revue les différentes espèces de la famille des Threskiornithidés.

Programme des enseignements :
Cette présentation va fournir des explications sur les espèces de Threskiornithidés : taxonomie, aire de répartition,
alimentation et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité) seront parmi les thèmes abordés.

Module 8 : Pathologies fréquentes
Mercredi 06 Juin 2018 – De 11h30 à 12h30 - Durée : 1h00
Intervenant: Dr Barbara BLANC
Objectif:
Ce module va parler de l’aspect vétérinaire des espèces étudiées.
Programme des enseignements :
Cette présentation va parler de l’aspect vétérinaire des espèces étudiées.

Pause-Déjeuner
Mercredi 06 Juin 2018 – De 12h30 à 14h00 – Durée : 1h30

Module 9 : Atelier pratique : « Création de nids »
Mercredi 06 Juin 2018 - De 14h00 à 15h30 - Durée : 1h30
Intervenant: Corentin PRIGENT
Objectif :
Ce module va permettre la création de nids et supports de nids pour les espèces étudiées.
Programme des enseignements :
Les stagiaires vont pouvoir s’entraîner à créer des nids et des supports pour les espèces étudiées.

Pause-café
Mardi 05 Juin 2018 – De 15h30 à 16h00 – Durée : 0h30

Module 10 : Atelier discussion : « Conception de volières »
Mercredi 06 Juin 2018 – De 16h00 à 17h30 - Durée : 1h30
Intervenants: Damien CARLES & Anthony DABADIE
Objectif:
Ce module va permettre de parler de la conception de volières adaptées aux différentes espèces.
Programme des enseignements:
Face aux différentes volières, pour certaines nouvellement créées, du Zoo de Labenne, cet atelier va permettre d’échanger
sur la création de milieux adaptés aux espèces étudiées.

Accueil des participants
Jeudi 07 Juin 2018 – De 8h30 à 9h00 – Durée : 0h30

Module 11 : Élevage à la main
Jeudi 07 Juin 2018 - De 9h00 à 10h00 - Durée : 1h00
Intervenant: Héloïse GUÉROULT
Objectif :
- Ce module a pour but de passer en revue les techniques d’élevage à la main des espèces étudiées.

Programme des enseignements :
Cette présentation va fournir des explications sur les techniques d’élevage à la main des espèces étudiées tout au long de
la formation.

Pause-café
Jeudi 07 Juin 2018 – De 10h00 à 10h30 – Durée : 0h30

Module 12 : Gestion d’espèces pour un spectacle de vol libre
Jeudi 07 Juin 2018 - De 10h30 à 11h30 - Durée : 1h00
Intervenant: Bastien REVARDEAU
Objectif :
Ce module va parler de la gestion des espèces étudiées dans le cadre d’individus préparés pour les spectacles de vol libre.
Programme des enseignements :
Cette présentation va fournir des explications sur la gestion des espèces préparées pour des spectacles de vol libre.

Évaluation de la formation
Jeudi 07 Juin 2018 – De 11h30 à 12h30 - Durée : 1h00

Mot de conclusion de la formation
Jeudi 07 Juin 2018 – De 12h30 à 12h45 – Durée : 0h15

VEUILLEZ NOTER QUE LE PROGRAMME PREVISIONNEL CI-DESSUS PEUT SUBIR
QUELQUES MODIFICATIONS MINEURES.

