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PROGRAMME FORMATION
RAPACES

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 Puy du Fou.
Conçue par et pour des professionnels, cette formation conjugue :
 apports théoriques,
 présentations étayées par des études de cas, des retours d'expériences,
 exercices pratiques,
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 est remise au (à la) participant(e).

Modalités Pratiques
Durée
3 jours - Du mardi 25 avril 2017 à 8h30 au jeudi 27 avril 2017 à 16h00
Coût
Adhérent(e) AFSA : 150,00 €
Non adhérent(e) AFSA : 250,00 €
Nos prix sont nets de taxe, l'AFSA n'étant pas assujettie à la TVA.
Lieu
Puy du Fou
85590 Les Epesses
www.puydufou.com

Effectif limité à 50 participants
Inscriptions avant le 10 avril 2017
www.afsanimalier.org
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Programme détaillé
Accueil des participants
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 8h30 à 8h45
Mot d’accueil et de bienvenue
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 8h45 à 9h00
Intervenants : Nathalie MARTEEL, Directrice de l’Organisme de formation AFSA
Pascal WOHLGEMUTH, Président de l’Association Francophone des Soigneurs Animaliers
Jean-Louis LIEGEOIS, Directeur de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou
Module 1 : Présentation générale de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 9h00 à 9h45
Intervenant : Jean-Louis LIEGEOIS
Jean-Louis LIEGEOIS est directeur de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou depuis le 01 janvier 1993. Capacitaire
expert auprès des commissions nationales et départementales délivrant les certificats de capacité « Oiseaux », il est
également membre de la commission volerie de l’Association Française des Parcs Zoologiques.
Parallèlement à son poste de directeur, Jean-Louis est investi dans la préservation du patrimoine liée à l’art de la fauconnerie.
A ce titre, il préside l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes et est membre de l’Association Nationale des
Fauconniers et des Autoursier de France.
Objectifs :
- Présenter les différentes missions de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou
- Appréhender la pratique de la Fauconnerie dans sa globalité
Programme des enseignements :
Jean-Louis LIEGEOIS présentera l’historique et les différentes missions de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou. Au
travers de ses missions, le fonctionnement général de l’Académie de Fauconnerie sera abordé.
Cette présentation situera la pratique de la Fauconnerie dans son ensemble (distinction entre les institutions voleries et
fauconneries, entre les présentations d’oiseaux en vol et d’oiseaux en action de chasse).
Pause-café
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 9h45 à 10h15
Module 2 : Présentation générale des rapaces
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 10h15 à 11h00
Intervenant : Dr Romain POTIER
Diplômé de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort en 1998, le Dr Romain POTIER est un passionné de faune sauvage :
- départ aux Etats-Unis (Houston Zoological Gardens et Minnesota Raptor Center) à sa sortie de l'Ecole Vétérinaire pour sa
formation complémentaire en tant qu'interne
- membre de nombreuses Associations : American Association of Zoo Veterinarian (AAZV), European Association of Zoo and
Wildlife Veterinarian (EAZWV), Association Francophone des Vétérinaires de Parc Zoologique (AFVPZ)
- entre 1999 et 2013, responsable vétérinaire du ZooParc de Beauval (41) ; il y assure la surveillance sanitaire, les soins
médicaux et chirurgicaux d'une collection d'animaux sauvages captifs comprenant : 1 800 Oiseaux (160 espèces), 255
Primates (31 espèces), 194 Ongulés (23 espèces), 98 Carnivores (20 espèces) et 35 Marsupiaux (6 espèces). Il y a
coordonné la première insémination artificielle chez un éléphant d'Afrique en France
- en 2009, nommé Directeur de Recherche de l'Association "Beauval Conservation et Recherche" et coordinateur du projet
www.afsanimalier.org
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"Frozen Dumbo" au cours duquel la première banque mondiale de semence congelée d'Eléphants d'Afrique est créée
Le Dr Potier rejoint le CHV Atlantia en mars 2014. Son activité se tourne exclusivement vers la faune sauvage (plusieurs
zoos de la région font appel à ses services) et les Nouveaux Animaux de Compagnie. Il est l'un des membres fondateurs de
FauneVET en janvier 2015.
Objectifs :
- Définir ce qu’est un rapace
- Présenter les différentes caractéristiques liées aux rapaces diurnes et aux rapaces nocturnes
- En fonction de ses éléments, appréhender l’oiseau différemment au sein de son métier
Programme des enseignements :
Le Dr Romain POTIER reprendra les grandes caractéristiques des rapaces afin de mieux les situer au sein de la grande
classe des « Oiseaux ». Il appuiera notamment sur les différences présentes entre le groupe des rapaces diurnes et le groupe
des rapaces nocturnes.
Module 3 : Les différentes techniques d’élevage de rapaces pratiquées au sein de
l’Académie de Fauconnerie
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 11h00 à 11h45
Intervenant : Christophe GABORIT
Christophe GABORIT est responsable de la partie Elevage et Reproduction de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou.
Il y a exercé en tant que fauconnier polyvalent de 1993 à 2003, puis il a ensuite pris la responsabilité à part entière du suivi
de la reproduction des oiseaux.
Alliant instinct, travail de terrain et connaissances acquises depuis de nombreuses années, il a pu mettre en place, aux côtés
de son équipe, différentes techniques d’élevage adaptées aux oiseaux.
Au-delà du contexte de la reproduction des oiseaux, il assure également le suivi des oiseaux présents au sein des différentes
volières de l’Académie de Fauconnerie (soins quotidiens, alimentation, entretien et installations).
Objectifs :
- Présenter les différentes techniques d’élevage entreprises par l’Académie de Fauconnerie
- Adapter chaque technique d’élevage en fonction de l’oiseau, et de son « projet de vie »
Programme des enseignements :
Christophe GABORIT présentera le travail effectué par l’équipe Elevage-Reproduction de l’Académie de Fauconnerie depuis
ses débuts, tout en s’appuyant sur les différents constats effectués au fil des ans. Il abordera le suivi des couples (de leur
mise en place à leur reproduction), puis les périodes d’incubation et d’élevage. Les volets alimentation/infrastructures/techniques d’élevages liés aux bébés rapaces seront abordés.
Pause-déjeuner
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 11h45 à 13h45
Module 4 : Gestion d’une association de médiation animale « Les Chouettes du
Cœur »
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 13h45 à 14h30
Intervenants : Hubert et Catherine JOSSELIN
Un jour du printemps de l’année 2007, sur le territoire bourguignon, un groupe de passionnés soucieux des rapports entre
l’homme et l’oiseau, décide de mettre en application son savoir et de partager sa passion… Dès lors l'association multipliera
les rencontres entre ses oiseaux (chouettes, hiboux, faucon, buses...) et les hommes pour que chacun puisse :
 Apprivoiser sa peur,
 Prendre confiance en soi,
www.afsanimalier.org
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 Mieux appréhender son environnement,
 Partager des émotions,
 Vivre des instants de bonheur.
L’association "Les Chouettes du Cœur" a pour objectif :
 D’offrir aux enfants, aux handicapés et aux personnes en difficultés sociales, une aide pédagogique et thérapeutique
par la découverte et le contact des oiseaux de proie.
 De sensibiliser les personnes à la protection des oiseaux en voie d’extinction, par la découverte, le contact et la
présentation des oiseaux de proie.
 D'apporter une aide thérapeutique aux personnes âgées et fragilisées.
 Porter sur le poing un oiseau de proie, le caresser, le faire voler permet de prendre confiance en soi, d'apprivoiser
sa peur, de surmonter son handicap ou ses difficultés sociales, de mieux appréhender son environnement et de s'y
intégrer progressivement aussi bien socialement que professionnellement. Chaque prise en charge est individualisée
par un contrat clair, des outils de suivi et d'évaluation qui permettent de suivre les progrès et d'échanger avec les
professionnels afin de tout mettre en œuvre pour favoriser leur intégration sociale et professionnelle.
L’oiseau représente depuis toujours un rêve pour l’homme, une source d’admiration et de contact avec la nature. L’association
"Les Chouettes du Cœur" souhaite partager avec le grand public, et notamment les populations les plus jeunes, sa
connaissance des espèces, préparer les générations futures à un plus fort respect de la faune Elle travaille avec les
éducateurs et les enseignants à cette prise de conscience. Fasciné par les oiseaux depuis sa plus tendre enfance, Hubert,
personnage indissociable de l’association "Les Chouettes du Cœur", élève ses protégés à plumes comme ses propres
enfants. Il leur parle, il les caresse et les guide même dans le ciel en volant à leurs côtés. En avant-première au Grand Parc
du puy du Fou, il chevauche la version moderne de la machine volante imaginée par un autre passionné, Léonard de Vinci,
c’est ainsi que de nombreux oiseaux le suivront en vol. Avec l’aide précieuse de bénévoles, passionné, heureux de faire
découvrir et voler ses protégés, soucieux d’enseigner la protection de la nature, cet homme oiseau souhaite partager sa
fascination des oiseaux de proie avec tous les publics.
Objectif :
- Découvrir la gestion d’une association de médiation animale basée sur un travail avec des rapaces
Programme des enseignements :
Au cours de cette présentation, Hubert et Catherine JOSSELIN présenteront leurs parcours atypiques, en relation avec l’univers des oiseaux, ainsi que les différentes actions entreprises par leur association. Du travail de socialisation des oiseaux à
leur mise en place au sein de temps d’animations, ils effectueront un retour d’expérience sur leurs pratiques.
Module 5 : Atelier pratique « Découverte du Bal des oiseaux fantômes »
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 14h30 à 16h30
Intervenant : Thierry BOUCHET
Au poste de responsable spectacle du Bal des Oiseaux Fantômes depuis 2009, Thierry BOUCHET coordonne une équipe
de 20 fauconniers en saison estivale. Egalement en charge du suivi des différents projets de l’Académie de Fauconnerie, il
exerce en tant qu’adjoint aux côtés de Jean-Louis LIEGEOIS.
Objectifs :
- Faire découvrir une méthode de travail de fauconnerie
- Permettre à chacun de donner son point de vue sur la méthode de travail
Programme des enseignements :
- Découverte du Bal des oiseaux fantômes
- Explication de la méthode de travail de fauconnerie
Pause-café
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 16h30 à 17h00
www.afsanimalier.org
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Module 6 : Mise en place d’un plan de Biosécurité au sein de l’Académie de Fauconnerie
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 17h00 à 17h45
Intervenant : Dr Charles FACON
Vétérinaire diplômé de l'Ecole de Toulouse en 2002, Charles Facon débute sa carrière à l'étranger avant de rejoindre Labovet
Conseil fin 2005. Il suit majoritairement les élevages de volailles de chair. Il apporte une expertise sur les questions d’abattage
grâce à une expérience professionnelle au sein des Services Vétérinaires d’inspection en abattoir. Pour le Groupe CRISTAL,
il est cogérant chargé de la qualité pour AVISERV, filiale d'interventions avicoles et cogérant de RESAGRO, filiale de services
à l'Agro-Alimentaire. Pour Labovet conseil, il est le responsable du site des Herbiers.
Objectifs :
- Présenter les différentes attentes réglementaires liées au contexte de la présence de l’influenza aviaire en France,
notamment au sein du fonctionnement d’une équipe travaillant auprès d’oiseaux
- Présenter les différentes actions entreprises par l’équipe de l’Académie de Fauconnerie afin de répondre à ses
attentes, et de préserver sa collection animale
Programme des enseignements :
Le Dr Charles FACON présentera le contexte réglementaire lié aux établissements zoologiques, concernant la présence de
l’influenza aviaire en France.
Suite aux différents échanges entrepris avec l’équipe de l’Académie de Fauconnerie, il abordera les dispositifs mis en place
en interne, ainsi qu’auprès des collaborateurs du Puy du Fou concernés. Il présentera les difficultés mais aussi les avantages
d’une telle organisation.
Module 7 : L’olfaction et la vision chez les oiseaux
Jour : Mardi 25 avril 2017 – de 17h45 à 18h30
Intervenant : Dr Simon POTIER
Le Dr Simon POTIER a soutenu une thèse sur l’olfaction et la vision des rapaces au sein de différents établissements
zoologiques (voleries).
Objectif :
- Présenter le travail de recherche entrepris auprès des rapaces, au sein du milieu des voleries et autres établissements
zoologiques
Programme des enseignements :
Le Dr Simon POTIER exposera ici la thèse qu’il a récemment soutenue sur le thème de l’olfaction et de la vision chez les
rapaces. Il appuiera par la même occasion, sur l’importance du travail commun entrepris entre les équipes de « terrain » et
les équipes de « recherche ».
Cette thèse avait pour objectif de comprendre quelles étaient les capacités visuelles (acuité et champs visuels) et olfactives
de plusieurs espèces de rapaces diurnes, appartenant à des familles diverses (Vautours, Aigles, Faucons, Buses, Caracaras,
Serpentaires...). L’étude s’est basée en majorité sur des expériences comportementales (conditionnement) sur des individus
issus de voleries (le Rocher des Aigles, le Grand Parc du Puy du Fou, les Ailes de l’Urga, le Zoo d'Amnéville).
Ce projet de recherche a été cofinancé par le Labex Cemeb et différentes voleries françaises (par le biais de l'Association
Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ)).
Le mercredi 26 avril 2017 et le jeudi 27 avril 2017,
deux groupes sont formés pour participer en alternance aux modules 8 et 14.
Accueil des participants
Jour : Mercredi 26 avril 2017 – de 8h15 à 8h30
www.afsanimalier.org
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Module 8 : Atelier pratique
Jour : Mercredi 26 avril 2017 – de 8h30 à 10h00
Groupe 1
Intervenants :
- Pierre BOUFFANDEAU
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Pierre est le référent du secteur « Buses,
caracaras et grands nocturnes » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Pierre possède également ses
propres oiseaux.
- Elie CHALLET
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Elie fait partie des référents du secteur
« Milans, Faucons, Aigles et Vautours » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Elie possède également ses propres
oiseaux.
- Elodie ANTOINE
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Elodie est référent du secteur « Petits
nocturnes, Petits Vautours » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Titulaire d’un diplôme professionnel de soigneur animalier, elle a travaillé dans différentes structures, dont un élevage de
perroquets, avant de rejoindre l’équipe lors des saisons estivales.
- Ludwig DEUR
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Ludwig est référent du secteur « Pélicans,
Cigognes, Marabouts, Serpentaires, Corbeaux » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux
Fantômes »). Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Ludwig possède
également ses propres oiseaux.
Il est également animateur référent au sein de l’Académie Junior Nature Fauconnerie et capacitaire pour différentes espèces
d’oiseaux.
- Sébastien GUINAUDEAU
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Sébastien est fauconnier polyvalent sur les
différents secteurs d’oiseaux, en saison estivale (secteurs affiliés au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Sébastien possède également ses
propres oiseaux.
- Alexis SAHNOUNE
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Alexis est fauconnier au sein du secteur «
Pélicans, Cigognes, Marabouts, Serpentaires, Corbeaux », en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des
Oiseaux Fantômes »). Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Alexis
possède également ses propres oiseaux. Il est titulaire d’un diplôme professionnel de soigneur animalier.
- Johannes THOMAS
Sous la supervision du responsable Elevage-Reproduction des oiseaux de l’Académie de Fauconnerie, Johannes travaille
auprès des couples reproducteurs et des jeunes oiseaux nés au sein de l’Académie de Fauconnerie. Au côté de
Christophe, il suit également les différentes étapes de l’incubation des œufs.
Objectifs :
- Participer aux différentes activités des soigneurs animaliers/fauconniers auprès des oiseaux (observation, alimentation,
entretien des infrastructures)
- Découvrir une mise en place de spectacle de fauconnerie (pesée des oiseaux, préparation des rations alimentaires, mise
en place des installations)
Programme des enseignements :
Au cours de ce temps « pratique » sur les différents secteurs d’oiseaux, les participants pourront découvrir et contribuer au
quotidien des professionnels fauconniers-soigneurs animaliers de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou.
Mêlant temps d’échanges et mise en situation concrète, ce temps leur permettra de mesurer les différents enjeux du
quotidien, en faveur du bien-être des oiseaux et du bon fonctionnement de l’Académie de Fauconnerie.

www.afsanimalier.org
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Groupe 2
Intervenant : Hervé BILLAUD
Fauconnier responsable des affaitages, du matériel de fauconnerie et des premiers soins délivrés aux oiseaux de l’Académie
de Fauconnerie, Hervé BILLAUD exerce depuis 2009 au Puy du Fou.
Passionné et investie au sein de l’univers de la chasse au vol, il est également membre de l’équipage du Mont des Alouettes
aux côtés de Jean-Louis LIEGEOIS.
Objectifs :
- Présenter les différents outils de fauconnerie
- Présenter les différentes techniques d’affaitages liés aux rapaces
- Adapter son comportement et la technique d’affaitage utilisée en fonction de l’oiseau
Programme des enseignements :
S’appuyant sur son expérience de terrain, Hervé présentera les différentes techniques d’affaitages employées auprès des
oiseaux de l’Académie de Fauconnerie. Au travers de sa présentation, il abordera les différents outils existants et expliquera
l’intérêt de leur adaptation en fonction de la biologie et du bien-être des oiseaux.
Pause-café
Jour : Mercredi 26 avril 2017 – de 10h00 à 10h30
Module 9 : Mise en place de petits rapaces lors d’une session de contact durant un
atelier pédagogique
Jour : Mercredi 26 avril 2017 - de 10h30 à 11h15
Intervenante : Fanny BLAIS
Issu d’un parcours de soigneur animalier et de responsable pédagogique en parc zoologique, Fanny BLAIS est arrivée au
sein de l’équipe de l’Académie de Fauconnerie en 2011. Elle a tout d’abord travaillé au sein de l’équipe « ElevageReproduction » de l’Académie de Fauconnerie, et exerce actuellement au poste de responsable administration (suivi de
collection) et pédagogie. Parallèlement, elle pilote également la Commission Pédagogie de l’Association Française des Parcs
Zoologiques, aux côtés de trois autres confrères.
Objectifs :
- Présenter l’organisation de l’atelier pédagogique au cours duquel est intégré la session de contact (public, contexte,
objectifs)
- Présenter les techniques d’affaitage mises en place pour le travail des oiseaux
- Transmettre les limites et les avantages d’une telle session
Programme des enseignements :
Au cours de cette présentation, Fanny BLAIS abordera la méthodologie employée par l’équipe pédagogique de l’Académie
de Fauconnerie. Elle s’appuiera sur le travail entrepris avec différents oiseaux de « contact » et effectuera un retour
d’expérience sur les techniques employées.
Module 10 : Présentation générale des différents programmes de conservation
soutenus par l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou
Jour : Mercredi 26 avril 2017 - de 11h15 à 12h00
Intervenant : Jean-Louis LIEGEOIS
Jean-Louis LIEGEOIS est directeur de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou depuis le 01 janvier 1993. Capacitaire
expert auprès des commissions nationales et départementales délivrant les certificats de capacité « Oiseaux », il est
également membre de la commission volerie de l’Association Française des Parcs Zoologiques.
www.afsanimalier.org
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Parallèlement à son poste de directeur, Jean-Louis est investi dans la préservation du patrimoine lié à l’art de la fauconnerie.
A ce titre, il préside l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes et est membre de l’Association Nationale des
Fauconniers et des Autoursier de France.
Objectifs :
- Présenter les différents programmes de conservation soutenus par l’Académie de Fauconnerie
- Présenter les différentes formes de soutien possibles pour une équipe, en faveur de la conservation ex-situ et in-situ
Programme des enseignements :
Au cours de cette présentation, Jean-Louis LIEGEOIS présentera les différents programmes de conservation soutenus en
faveur des rapaces, depuis la création de l’Académie de Fauconnerie. Il listera également les différentes « familles » d’actions
possibles, en faveur de la conservation, au sein d’une équipe (soutien financier/récolte de fonds, sensibilisation au travers
du Bal des Oiseaux Fantôme ou d’activités pédagogiques, actions de terrain auprès d’un programme).
Pause-déjeuner
Jour : Mercredi 26 avril 2017 – de 12h00 à 14h00
Module 11 : L’alimentation chez les rapaces : constats et adaptations
Jour : Mercredi 26 avril 2017 - de 14h00 à 14h45
Intervenant : Christophe GABORIT
Christophe GABORIT est responsable de la partie Elevage et Reproduction de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou.
Il y a exercé en tant que fauconnier polyvalent de 1993 à 2003, puis il a ensuite pris la responsabilité à part entière du suivi
de la reproduction des oiseaux.
Alliant instinct, travail de terrain et connaissances acquises depuis de nombreuses années, il a pu mettre en place, aux côtés
de son équipe, différentes techniques d’élevage adaptées aux oiseaux.
Au-delà du contexte de la reproduction des oiseaux, il assure également le suivi des oiseaux présents au sein des différentes
volières de l’Académie de Fauconnerie (soins quotidiens, alimentation, entretien et installations).
Objectifs :
- Cibler les différents types d’alimentation des rapaces
- Adapter la nourriture proposée au sein des institutions
- Suite aux constats du terrain, apporter des améliorations à cette alimentation
Programme des enseignements :
Au cours de cette présentation, Christophe GABORIT effectuera un retour d’expérience des actions entreprises au fil des
années.
Module 12 : Présentation du Centre de soins de Saint Denis du Payré
Jour : Mercredi 26 avril 2017 - de 14h45 à 15h15
Intervenant : Christian PACTEAU
Naturaliste passionné, Christian PACTEAU conjugue deux passions : l'enseignement et la protection de la nature. Auteur de
différents ouvrages, il s’investie depuis de nombreuses années au sein de l’Union Française des Centres de Soins.
« Trois préoccupations au cours de ma vie se sont traduites par trois livres ou articles bien différents :
- M'inspirant de l'éthologie j'ai essayé de découvrir un protocole fiable concernant la reproduction en captivité de trois espèces
de rapaces : l'Epervier d'Europe, l'Autour des palombes, l'Aigle de Bonelli.
"L'Epervier et l'Autour. Du comportement au Sujet" Hécate, 1989
Un autre article paru dans ALAUDA (2) 2014 : SEOF 2/05/14 est venu compléter ce travail.
"Reproduction en captivité de l'Aigle de Bonelli, Aquila fasciata, l'attachement entre partenaires"
www.afsanimalier.org
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- M'inspirant de mon maître François Ramade, la contamination environnementale et ses effets éco-toxicologiques ont occupé
une grande part de mon activité extra-scolaire.
"Un Pacte Toxique" Amalthée 2010
- Enseignant essentiellement les mathématiques auprès d'adolescents en difficulté scolaire, SEGPA, j'ai pu découvrir
combien, concernant le nombre, nos conceptions sont souvent très imparfaites, voire trompeuses pour les élèves ou
simplement oublieuses de la dimension spatiale du nombre.
"Echec et math. L'éclairage des neurosciences". Chronique Sociale. 2014
Christian PACTEAU »
Objectifs :
- Découvrir la gestion d’un centre de soins de la faune sauvage et les différentes possibilités de travail commun entre les
voleries/les parcs et cette institution
- Appréhender le suivi de la reproduction chez les aigles de Bonelli
Programme des enseignements :
Christian PACTEAU présentera les missions et le fonctionnement de son centre de soins.
Parallèlement engagé et investi dans la préservation de l’espèce de l’aigle de Bonelli, il effectuera un retour d’expérience sur
la mise en place et le suivi des couples reproducteurs présents au sein de son centre.
Pause-café
Jour : Mercredi 26 avril 2017 – de 15h15 à 15h45
Module 13 : Atelier pratique « Visite des installations du Centre d’élevage et de
reproduction de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou »
Jour : Mercredi 26 avril 2017 - de 15h45 à 17h45
Intervenant : Christophe GABORIT
Christophe GABORIT est responsable de la partie Elevage et Reproduction de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou.
Il y a exercé en tant que fauconnier polyvalent de 1993 à 2003, puis il a ensuite pris la responsabilité à part entière du suivi
de la reproduction des oiseaux.
Alliant instinct, travail de terrain et connaissances acquises depuis de nombreuses années, il a pu mettre en place, aux côtés
de son équipe, différentes techniques d’élevage adaptées aux oiseaux.
Au-delà du contexte de la reproduction des oiseaux, il assure également le suivi des oiseaux présents au sein des différentes
volières de l’Académie de Fauconnerie (soins quotidiens, alimentation, entretien et installations).
Objectifs :
- Faire découvrir les différentes techniques d’élevage adaptées aux oiseaux
- Permettre à chacun de donner son point de vue sur les techniques utilisées
Programme des enseignements :
- Visite des installations du Centre d’élevage et de reproduction de l’Académie de Fauconnerie
- Explication des différentes techniques d’élevage adaptées aux oiseaux
Accueil des participants
Jour : Jeudi 27 avril 2017 – de 8h15 à 8h30
Module 14 : Atelier pratique
Jour : Jeudi 27 avril 2017 - de 8h30 à 10h00
Groupe 1
Intervenants :
www.afsanimalier.org
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- Pierre BOUFFANDEAU
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Pierre est le référent du secteur « Buses,
caracaras et grands nocturnes » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Pierre possède également ses
propres oiseaux.
- Elie CHALLET
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Elie fait partie des référents du secteur
« Milans, Faucons, Aigles et Vautours » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Elie possède également ses propres
oiseaux.
- Elodie ANTOINE
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Elodie est référent du secteur « Petits
nocturnes, Petits Vautours » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Titulaire d’un diplôme professionnel de soigneur animalier, elle a travaillé dans différentes structures, dont un élevage de
perroquets, avant de rejoindre l’équipe lors des saisons estivales.
- Ludwig DEUR
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Ludwig est référent du secteur « Pélicans,
Cigognes, Marabouts, Serpentaires, Corbeaux » en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des Oiseaux
Fantômes »). Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Ludwig possède
également ses propres oiseaux.
Il est également animateur référent au sein de l’Académie Junior Nature Fauconnerie et capacitaire pour différentes espèces
d’oiseaux.
- Sébastien GUINAUDEAU
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Sébastien est fauconnier polyvalent sur les
différents secteurs d’oiseaux, en saison estivale (secteurs affiliés au spectacle « Le Bal des Oiseaux Fantômes »).
Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Sébastien possède également ses
propres oiseaux.
- Alexis SAHNOUNE
Sous la supervision du responsable spectacle de l’Académie de Fauconnerie, Alexis est fauconnier au sein du secteur «
Pélicans, Cigognes, Marabouts, Serpentaires, Corbeaux », en saison estivale (secteur affilié au spectacle « Le Bal des
Oiseaux Fantômes »). Parallèlement fauconnier au sein de l’équipage de chasse au vol du Mont des Alouettes, Alexis
possède également ses propres oiseaux. Il est titulaire d’un diplôme professionnel de soigneur animalier.
- Johannes THOMAS
Sous la supervision du responsable Elevage-Reproduction des oiseaux de l’Académie de Fauconnerie, Johannes travaille
auprès des couples reproducteurs et des jeunes oiseaux nés au sein de l’Académie de Fauconnerie. Au côté de
Christophe, il suit également les différentes étapes de l’incubation des œufs.
Objectifs :
- Participer aux différentes activités des soigneurs animaliers/fauconniers auprès des oiseaux (observation, alimentation,
entretien des infrastructures)
- Découvrir une mise en place de spectacle de fauconnerie (pesée des oiseaux, préparation des rations alimentaires, mise
en place des installations)
Programme des enseignements :
Au cours de ce temps « pratique » sur les différents secteurs d’oiseaux, les participants pourront découvrir et contribuer au
quotidien des professionnels fauconniers-soigneurs animaliers de l’Académie de Fauconnerie du Puy du Fou.
Mêlant temps d’échanges et mise en situation concrète, ce temps leur permettra de mesurer les différents enjeux du
quotidien, en faveur du bien-être des oiseaux et du bon fonctionnement de l’Académie de Fauconnerie.
Groupe 2
Intervenant : Hervé BILLAUD
Fauconnier responsable des affaitages, du matériel de fauconnerie et des premiers soins délivrés aux oiseaux de l’Académie
de Fauconnerie, Hervé BILLAUD exerce depuis 2009 au Puy du Fou.
Passionné et investie au sein de l’univers de la chasse au vol, il est également membre de l’équipage du Mont des Alouettes
www.afsanimalier.org
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aux côtés de Jean-Louis LIEGEOIS.
Objectifs :
- Présenter les différents outils de fauconnerie
- Présenter les différentes techniques d’affaitages liés aux rapaces
- Adapter son comportement et la technique d’affaitage utilisée en fonction de l’oiseau
Programme des enseignements :
S’appuyant sur son expérience de terrain, Hervé présentera les différentes techniques d’affaitages employées auprès des
oiseaux de l’Académie de Fauconnerie. Au travers de sa présentation, il abordera les différents outils existants et expliquera
l’intérêt de leur adaptation en fonction de la biologie et du bien-être des oiseaux.
Pause-café
Jour : Jeudi 27 avril 2017 – de 10h00 à 10h30
Module 15 : Mise en place d’une opération de sensibilisation sur la thématique des
vautours « International Vulture Awareness Day »
Jour : Jeudi 27 avril 2017 - de 10h30 à 11h15
Intervenante : Fanny BLAIS
Issu d’un parcours de soigneur animalier et de responsable pédagogique en parc zoologique, Fanny BLAIS est arrivée au
sein de l’équipe de l’Académie de Fauconnerie en 2011. Elle a tout d’abord travaillé au sein de l’équipe « ElevageReproduction » de l’Académie de Fauconnerie, et exerce actuellement au poste de responsable administration (suivi de
collection) et pédagogie. Parallèlement, elle pilote également la Commission Pédagogie de l’Association Française des Parcs
Zoologiques, aux côtés de trois autres confrères.
Objectifs :
- Définir ce qu’est « International Vulture Awareness Day »
- Présenter les différents moyens utilisés pour fédérer des équipes autour de cet évènement
- Effectuer un retour d’expérience sur le fonctionnement utilisé en interne pour cette opération
Programme des enseignements :
Fanny BLAIS effectuera une présentation générale de l’I.V.A.D. (niveau international et niveau national). Elle présentera
chronologiquement les actions entreprises par l’Académie de Fauconnerie en faveur de l’évènement et fera un point sur
l’opération menée en 2016 (constats, difficultés et réussites vécues par les différentes équipes).
Module 16 : Les installations de spectacle en faveur du bien-être des rapaces –
retour d’expérience du Bal des Oiseaux Fantômes
Jour : Jeudi 27 avril 2017 - de 11h15 à 11h45
Intervenant : Thierry BOUCHET
Au poste de responsable spectacle du Bal des Oiseaux Fantômes depuis 2009, Thierry BOUCHET coordonne une équipe
de 20 fauconniers en saison estivale. Egalement en charge du suivi des différents projets de l’Académie de Fauconnerie, il
exerce en tant qu’adjoint aux côtés de Jean-Louis LIEGEOIS.
Objectifs :
- Adapter les installations relatives au spectacle en faveur des besoins de l’oiseau
- Intégrer les équipes dans la réflexion autour de ces installations
Programme des enseignements :
Au cours de cette présentation, Thierry BOUCHET présentera les différentes installations réalisées sur le site du Bal des
www.afsanimalier.org
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Oiseaux Fantômes. Il effectuera un retour d’expérience sur chaque action entreprise.
Module 17 : L’intégration d’un vol de bernaches Hawaï aux côtés d’un ULM, au sein
d’un spectacle de Fauconnerie
Jour : Jeudi 27 avril 2017 - de 11h45 à 12h30
Intervenant : Romain TOURNEUX
Romain TOURNEUX exerce depuis 2007 au sein du Grand Parc du Puy du Fou. Tout d’abord rattaché à l’équipe de
l’Animalerie, il est arrivé au sein de l’équipe de l’Académie de Fauconnerie en 2013. Affilié au secteur « anatidés et ULM », il
est capacitaire pour les ansériformes et les gruiformes.
Objectifs :
- Comprendre la complexité d’un vol simultanée entre des oiseaux au comportement de proie et des oiseaux au
comportement de prédateur
- Appréhender le travail de communication inter-équipe et d’entrainement des oiseaux en fonction de ce contexte
Programme des enseignements :
Au cours de sa présentation, Romain TOURNEUX livrera l’expérience récoltée durant de nombreuses années aux côtés de
l’espèce « bernache de Hawaï ». Il abordera les contraintes auxquelles il a dû faire face durant les périodes
d’élevage/d’imprégnation et d’intégration au spectacle avec cette espèce. Il présentera également les différents dispositifs
mis en place pour palier à ces différentes contraintes.
Pause-déjeuner
Jour : Jeudi 27 avril 2017 – de 12h30 à 14h00
Module 18 : Gestion d’un EEP, cas du condor des Andes
Jour : Jeudi 27 avril 2017 - de 14h00 à 14h45
Intervenant : Dr Rudy WEDLARSKI
Le Dr Rudy WEDLARSKI est le vétérinaire du Bioparc de Doué-la-Fontaine depuis 2010. Diplômé en 2004 de l’école nationale
vétérinaire de Maisons-Alfort (94), il intègre par la suite la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris avant d’arriver en poste
au Bioparc de Doué-la-Fontaine. Il est également le coordinateur EEP du condor des Andes.
Objectifs :
- Appréhender les bases de la conservation ex-situ mise en place par l’EAZA
- Comprendre les difficultés inhérentes à la gestion d’un EEP
Programme des enseignements :
Le Dr Rudy WEDLARSKI présentera les missions et le fonctionnement d’un EEP. Il abordera également la formation mise en
place par le réseau de l’EAZA, afin de remplir au mieux les missions exposées. Les problématiques liées à la génétique de
l’espèce et à sa démographie en parc seront abordées, ainsi que le lien entretenu avec le milieu in-situ.
Évaluation
Jour : Jeudi 27 avril 2017 – de 14h45 à 15h45
Conclusion
Jour : Jeudi 27 avril 2017 – de 15h45 à 16h00
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