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PROGRAMME DE LA
FORMATION
« GRANDS HERBIVORES :
Hippopotamidés, Giraffidés, Éléphantidés,
Rhinocérotidés & Tapiridés »

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 PÉDAGOGIQUES
Pour optimiser cette formation, l'AFSA vous accueille au Zoo de La Flèche
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 et demi - Du mardi 05 novembre 2019 à 8h00 au jeudi 07 novembre 2019 à 15h30

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
Le Tertre Rouge
72200 LA FLÈCHE

Effectif limité à 50 participants - Inscriptions avant le 20 octobre 2019

Formateurs-intervenants:
Dr Florence OLLIVET-COURTOIS
Vétérinaire en exercice faune sauvage et exotique depuis 23 ans. Florence donne des consultations jusqu’en en Corée du
Nord, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Arabie Saoudite, Madagascar, États-Unis, Brésil.
Elle participe aussi au programme de renforcement des populations d’ours brun dans les Pyrénées.
Florence enseigne dans les écoles de soigneurs-animaliers depuis 22 ans. Elle est l’auteur de plusieurs livres récompensés
de l’Académie Française et l’Académie Vétérinaire.
Elle est désormais capacitaire et vétérinaire du Zoo Refuge « La Tanière ».

Dr Dorothée ORDONNEAU
Dorothée est vétérinaire au CERZA, auparavant, elle a été au Parc Zoologique de Lille où elle a occupé ce poste aussi.
Elle est depuis quelques années, vet-advisor du TAG « Tapirs ».

Dr Alexis LÉCU
Alexis est vétérinaire praticien au Parc Zoologique de Paris depuis 1996. Il est aussi vet-advisor du TAG européen « Ursidés »,
des EEP du grand hapalémur et du propithèque couronné, de l’EEP « Girafes » et ainsi que du TAG « poissons et invertébrés
aquatiques.
».
Il est responsable des groupes de travail « Tuberculose » au sein de l’EAZWV (European Association of Zoo & Wildlife
veterinarians) et de l’EPV (European Primate Vets). Formateur au CFPPA de Vendôme depuis 1999, Alexis est aussi auteur de
différentes publications scientifiques sur la médecine et la chirurgie des animaux sauvages en captivité.

PROGRAMME DETAILLÉ DE LA FORMATION
Accueil des participants au Zoo de La Flèche, suivi du mot d’accueil et de bienvenue
Mardi 05 novembre 2019 – De 8h00 à 8h30 – Durée : 0h30

Module 1 : Présentation des rhinocérotidés
Mardi 05 novembre 2019 – De 8h30 à 10h30 - Durée : 2h00
Intervenant : à confirmer

Objectif :
-Ce module a pour but de passer en revue les trois espèces de rhinocéros, présentes en parcs zoologiques.
Programme des enseignements:
-Cette présentation va fournir des explications sur les trois espèces de rhinocéros (indiens, noirs et blancs) : taxonomie, aire
de répartition, alimentation et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité), les pathologies fréquentes, besoins en
captivité, etc, seront parmi les thèmes abordés.

Pause-café
Mardi 05 novembre 2019 - De 10h30 à 11h00 – Durée 0h30

Module 2 : Présentation des hippopotamidés
Mardi 05 novembre 2019 – De 11h00 à 13h00 - Durée : 2h00
Intervenant : à confirmer
Objectif :
-Ce module a pour but de passer en revue les deux espèces d’hippopotames.
Programme des enseignements:
-Cette présentation va fournir des explications sur les deux espèces d’hippopotames (pygmées et amphibies) : taxonomie,
aire de répartition, alimentation et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité), les pathologies fréquentes, besoins
en captivité, etc, seront parmi les thèmes abordés.

Pause-déjeuner
Mardi 05 novembre 2019 - De 13h00 à 14h30 – Durée 1h30

Module 3 : Démonstration de séances de medical training (en groupes)
Mardi 06 novembre 2019 – De 14h30 à 15h30 - Durée : 1h00
Intervenants : Soigneurs-animalier du Zoo de La Flèche
Objectif:
-Montrer comment se déroule des séances de medical training au Zoo de la Flèche, sur les gros herbivores
Programme des enseignements :
-Faire une démonstration des exercices pratiqués sur les rhinocéros indiens et les éléphants d’Afrique au Zoo de La Flèche.

Pause-café
Mardi 05 novembre 2019 - De 15h30 à 16h00 – Durée 0h30

Module 4 : Atelier pratique : visite des installations du Zoo de La Flèche (en groupes)
Mardi 05 novembre 2019 – De 16h00 à 18h00 - Durée : 2h00
Intervenants : Soigneurs-animalier du Zoo de La Flèche
Objectif :
-Voir in-situ les bâtiments et enclos, du Zoo de La Flèche, pour les espèces ciblées par cette formation.
Programme des enseignements :
-En petits groupes, et par l’encadrement des soigneurs-animaliers du Zoo de La Flèche, les stagiaires pourront voir les
structures du parc hôte et poser toutes les questions qu’ils désirent.

Accueil des participants au Zoo de La Flèche
Mercredi 06 novembre 2019 – De 8h00 à 8h30 – Durée : 0h30

Module 5 : Présentation des giraffidés
Mercredi 06 novembre 2019 – De 8h30 à 10h30 - Durée : 2h00
Intervenant : Dr Alexis LÉCU, vétérinaire au Parc Zoologique de Paris
Objectif :
-Ce module a pour but de passer en revue les différentes sous-espèces de girafes et de l’okapi.
Programme des enseignements:
-Cette présentation va fournir des explications sur les trois espèces de giraffidés (girafes et okapis) : taxonomie, aire de
répartition, alimentation et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité), les pathologies fréquentes, besoins en
captivité, etc, seront parmi les thèmes abordés.

Pause-café
Mercredi 06 novembre 2019 – De 10h30 à 11h00 – Durée : 0h30

Module 6 : Présentation des éléphantidés
Mercredi 06 novembre 2019 – De 11h00 à 13h00 - Durée : 2h00
Intervenante: Dr Florence OLLIVET-COURTOIS, vétérinaire au Zoo-Refuge de La Tanière
Objectif :
-Ce module a pour but de passer en revue les deux espèces d’éléphants, celui d’Asie et celui d’Afrique.
Programme des enseignements:
-Cette présentation va fournir des explications sur les deux espèces d’éléphants : taxonomie, aire de répartition, alimentation
et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité), les pathologies fréquentes, besoins en captivité, etc, seront parmi
les thèmes abordés.

Pause-déjeuner
Mercredi 06 novembre 2019 – De 13h00 à 14h30 – Durée : 1h30

Module 7 : Démonstration de séances de medical training (en groupes)
Mercredi 06 novembre 2019 – De 14h30 à 15h30 - Durée : 1h00
Intervenants : Soigneurs-animalier du Zoo de La Flèche
Objectif:
-Montrer comment se déroule des séances de medical training au Zoo de la Flèche, sur les gros herbivores
Programme des enseignements :
-Faire une démonstration des exercices pratiqués sur les rhinocéros indiens et les éléphants d’Afrique au Zoo de La Flèche.

Pause-café
Mercredi 06 novembre 2019 – De 15h30 à 16h00 – Durée : 0h30

Module 8 : Atelier pratique : visite des installations du Zoo de La Flèche (en groupes)
Mercredi 06 novembre 2019 – De 16h00 à 18h00 - Durée : 2h00
Intervenants : Soigneurs-animalier du Zoo de La Flèche
Objectif :
-Voir in-situ les bâtiments et enclos, du Zoo de La Flèche, pour les espèces ciblées par cette formation.
Programme des enseignements :
-En petits groupes, et par l’encadrement des soigneurs-animaliers du Zoo de La Flèche, les stagiaires pourront voir les
structures du parc hôte et poser toutes les questions qu’ils désirent.

Accueil des participants au Zoo de la Flèche
Jeudi 07 novembre 2019 – De 8h00 à 8h30 – Durée : 0h30

Module 9 : Présentation des tapiridés
Jeudi 07 novembre 2019 – De 8h30 à 10h30 - Durée : 2h00
Intervenante: Dr Dorothée ORDONNEAU, vétérinaire au CERZA
Objectif :
-Ce module a pour but de passer en revue les deux espèces de tapirs, présentes en parcs zoologiques.
Programme des enseignements:
-Cette présentation va fournir des explications sur les deux espèces de tapirs (terrestres et malais) : taxonomie, aire de
répartition, alimentation et reproduction (dans le milieu naturel et en captivité), les pathologies fréquentes, besoins en
captivité, etc, seront parmi les thèmes abordés.

Pause-café
Jeudi 07 novembre 2019 – De 10h30 à 11h00 – Durée : 0h30

Module 10 : Ateliers de discussions
Jeudi 07 novembre 2019 – De 11h00 à 13h00 - Durée : 2h00
Intervenants : à définir
Objectif:
-Les inscrits pourront échanger sur les différents enrichissements réalisés dans leurs parcs respectifs, afin de repartir avec
de nouvelles idées.
Programme des enseignements:
-5 groupes seront formés (un par famille d’espèces concernées), et chacun pourra partager avec les autres membres du
groupe les enrichissements créés, qui ont fonctionné avec leurs animaux.

Pause-déjeuner
Jeudi 07 novembre 2019 – De 13h00 à 14h30 – Durée : 1h30

Évaluation de la formation suivie du mot de conclusion de la formation
Jeudi 07 novembre 2019 – De 14h30 à 15h30 - Durée : 1h00

