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PROGRAMME :
•M
 orphologie des oiseaux et des mammifères ;
• Classification des espèces ;
•C
omportement des oiseaux et des mammifères ;
•E
nvironnement des oiseaux et des mammifères ;
• Classement juridique des espèces ;
•L
 es principes de régulations des populations
animales des aérodromes ;
• Détection et identification des animaux :
- Présentation du matériel d’observation
- Utilisation de fiches techniques et de guides
de reconnaissance
- Interprétation d’indices de présence

NOMBRE DE STAGIAIRES :
8 par session

DURÉE D’UNE SESSION :
2 jours (14 heures)

PERSONNEL CONCERNÉ :
Toute personne chargée de la Prévention du
Péril Animalier sur les aérodromes, souhaitant
développer ses compétences faunistiques.

Optimisez l’efficacité des agents
“
de prévention du péril animalier
”

Le C2FPA met en oeuvre une formation à l’attention des services de prévention du péril animalier, adaptée aux spécificités
de l’aérodrome, afin de développer les compétences faunistiques et ainsi optimiser l’efficacité des interventions par la
mise en œuvre de stratégies adaptées.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES :

•
Connaître les mesures à
observer pour favoriser la
détection et l’identification
des espèces ;

• Enseignements théoriques et
apports méthodologiques ;

• Mettre en oeuvre les conditions optimales d’observation et d’identification ;
•
Favoriser l’identification des
animaux par la prise en compte
des caractéristiques morphologiques, comportementales
et environnementales ;
•
Savoir reconnaître les indices de présence ;
• Rappeler le classement juridique des espèces ;

•
Travaux pratiques
duels et collectifs ;

indivi-

• Adaptation de la formation
aux spécificités de l’aérodrome concerné ;
•
Exercices d’observation et
d’identification de la faune ;
• Interprétation des indices de
présences ;
•
Évaluation des prérequis et
évaluation de fin de formation.

• S’initier à la classification des
espèces et optimiser l’utilisation des guides techniques ;
•
Aborder les principes de
régulation des populations
animales sur les aérodromes.

PROFITEZ DE NOTRE EXPÉRIENCE
SOYONS PARTENAIRES !
Tél. : +33 (0)2 54 35 53 50 - Email : contact@c2fpa.fr – www.c2fpa.fr

NOUS NOUS DÉPLAÇONS
SUR VOTRE AÉROPORT

