
Journée de formation 2022 WPA France et Aviornis France,
Assemblée Générale WPA France

au Parc de Clères, le week-end du 8 au 9 octobre 2022

Pour  plus  de  simplicité,  nos  rencontres  en  salle  se  dérouleront  sur  notre  site
d'hébergement : le CAMPANILE de Barentin.  Comme à l’habitude, les premiers arrivants
se retrouveront, dès le vendredi soir, pour un repas convivial, au restaurant du Campanile
à partir de 19h30 – 20h.

Samedi  8  octobre :  Journée  d’échanges  techniques  et  de  formation :  élevage,
réglementation et conservation des oiseaux de parcs et volières en milieu protégé :

Partie théorique, en salle au Campanile : café d’accueil 9 h à 12h30. Présentation du travail des
groupes spécialisés :

- les éperonniers par Pierre-Mary Moullec
- le faisan du Vietnam et le faisan à queue rousse par Laurent Fontaine
- L’influenza aviaire et les oiseaux d’ornement (risques, conséquences, moyens de protection)

par Joël Bertin
- Les  étapes  de  création  d’un  aliment  pour  oiseaux  d’ornement  (phase  de  recherche,

formulation, tests techniques, tests en élevages) par Pascal Loric
- les techniques d’élevage d’espèces délicates par Corentin Prigent
- Le point règlementation par Laurent Daymard.

Durant ces interventions, les sujets de l’élevage de Conservation, des contraintes réglementaires
et  des mesures sanitaires inhérentes à l’accueil  d’avifaune en milieu protégé,  de la  zoologie
aviaire  appliquée  aux  conditions  de  maintien  Ex-situ,  en  particulier  pour  les  groupes  des
galliformes,  des ansériformes,  des colombiformes, des gruiformes,  des  passeriformes et  des
psittaciformes seront abordés.

Partie pratique et théorique, sur le terrain au travers de la visite guidée du Parc de Clères (à
partir de 14 h) avec l’équipe zoologique du parc (présentation des espèces, de leur entretien et
de leurs modes d’hébergements).

Une attestation de formation théorique et pratique sera délivrée aux participants à cette journée,
jointe à ce programme, comme justificatif dans les dossiers de certificat de capacité.
En marge de notre visite de l’après-midi, nous souhaitons inaugurer la plaque commémorative
définitive en l’honneur d’Alain Hennache.
Retour à l’hôtel Campanile, repas du soir entre 19 h30-20 h.

Dimanche 9 octobre 2022
Pour  les  adhérents  WPA  France :  Assemblée  générale  dans  la  salle  de  réunion  du
Campanile avec un café d’accueil à 9 h (l’ordre du jour vous sera transmis par mail durant l’été).
Il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de prendre le repas du dimanche midi directement
au Campanile.

Pour tous : le Parc de Clères nous accueille gratuitement tout le week-end sur leurs horaires
d'ouverture.  Merci  de  vous  présenter  comme  membre  du  groupe  WPA à  votre  passage  à
l'entrée. Pour  ceux  qui  le souhaitent,  plusieurs  jardins  botaniques  peuvent  également  être
visités aux alentours, tout comme la partie historique de la ville de Rouen.

Merci à tous pour votre participation à la vie de notre association !

L'équipe WPA France et Aviornis France


