Formation capacitaire
Montpellier - 16 et 17 septembre 2017

20
heures
de
formation

L’Oiseau Club Palavas Hérault et la Région ornithologique du sud-est organisent une
formation théorique «Certificat de capacité» les 16 et 17 septembre 2017.
Cette formation correspond aux critères établis par l’arrêté du 12 décembre 2000 fixant
les diplômes et les conditions professionnelles requis par l’article R.231-4 du code rural
pour la délivrance du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non
domestiques.
Chaque candidat au certificat de capacité élevage doit pouvoir justifier de 20 heures de
formation théorique et de 50 heures de stages pratiques. A l’issue de cette formation il
vous sera donc délivré une attestation de formation théorique de 20 heures. Après cette
formation, il vous restera à trouver des stages pratiques auprès d’éleveurs capacitaires
dans les familles ou espèces d’oiseaux demandées.

Les domaines
abordés
Connaissance de l’oiseau sous toutes
ses formes au travers de :
- L’anatomie
- La biologie
- La contention
- La manipulation
- Les procédés d’identification
et de marquage
- La sécurité des personnes
- La prophylaxie des maladies
- Hygiène et nutrition
- La réglementation
et les principes du passage
en commission de spécialistes.

Les intervenants
Pierre CHANNOY
Juge OMJ psittacidés,
chargé par l’UOF des relations
avec les ministères de tutelle
et éleveur amateur,
Gilles LE GODAIS
Ingénieur divisionnaire
à la DDCSPP de l’Hérault
Thierry DELESTRADE,
Docteur en pharmacie
directeur laboratoire ORNIPHARMA
et éleveur amateur
David GOMIS
Docteur vétérinaire
directeur du zoo de Montpellier
Alain-Pierre MARTIN
Juge CNJF faune européenne
et éleveur amateur

Des ateliers complémentaires
Selon le groupe d’espèces choisi entre fringillidés européens et psittacidés, vous étudierez le comportement, l’alimentation, la reproduction en captivité, les paramètres conditionnant la qualité du milieu de vie et les installations.
Des entretiens individualisés permettront de vous guider dans la constitution de votre dossier de demande de
certificat de capacité. Ils pourront se dérouler soit sur votre projet de dossier soit à partir du dossier type proposé
par l’UOF COM France.

Lieu et contact
Cette formation se déroulera à l’ Hôtel Prime, Rue Robert Schumann - 34430 ST JEAN DE VEDAS
Les inscriptions devront être envoyées à Guy Doumergue, 18 Place du Luminaire, 34990 JUVIGNAC.

Journées de Formation Capacitaire
Montpellier - 16 et 17 septembre 2017
Participation et inscription
Cette formation se déroulera sur 2 jours, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2017 de 8h à 18h.
La participation forfaitaire est fixée à 120 € par stagiaire, comprenant la formation et le repas de midi du samedi
16 et du dimanche 17 septembre.
Votre inscription ne sera prise en compte par l’organisation que si votre bulletin d’inscription est accompagné de
votre chèque de paiement de 120 € libellé à l’ordre de l’Oiseau Club Palavas Hérault.
Le bulletin d’inscription et le chèque sont à envoyer à Guy Doumergue, 18 place du Luminaire, 34990 JUVIGNAC
avant le 10 septembre 2017.

Programme
Samedi matin :
- Intervention de David GOMIS : les zoonoses et autres pathologies entre les oiseaux et l’homme et inversement
- Intervention de Gilles LE GODAIS : les démarches administratives
Repas
Samedi après-midi :
- Pierre Channoy : La règlementation
- Ateliers animés par Pierre Channoy pour les psittacidés et Alain-Pierre Martin pour la faune européenne
Dimanche matin :
- Intervention de Thierry Girod, l’anatomie, la biologie, la santé des oiseaux et la prophylaxie des maladies
Repas
Dimanche après-midi :
- Intervention de Thierry Delestrade : hygiène, nutrition et danger des traitements antibiotiques préventifs
- Clôture et remise des attestations.

Hôtels à proximité (à réserver et à régler par vos soins)
B&B Hôtel MONTPELLIER
Rue Robert Schumann - 34430 ST JEAN DE VEDAS - Tél :08 92 70 75 40
à partir de 38 € (chambre pour 2 personnes)
Hotel Prime
Rue Robert Schumann - 34430 ST JEAN DE VEDAS - Tél : 04 67 07 59 59
à partir de 45 € (chambre pour 2 personnes)
ARENA
Rue Robert Schuman - 34430 ST JEAN DE VEDAS - Tél : 04 67 20 35 35
à partir de 39 € (chambre pour 2 personnes)
Premiere Classe
Parc d’activités de la Peyrière - Allée Jean-Monnet - 34430 ST JEAN DE VEDAS - Tél : 04 67 69 98 40
à partir de 39 € (chambre pour 2 personnes)
Quick Palace
Parc d’activités de la Peyrière - 34430 ST JEAN DE VEDAS - Tél : 04 99 52 87 90
à partir de 39 € (chambre pour 2 personnes)

