ANIMATIONS, VOLERIE

Les animations sont envisageables pour des
fêtes médiévales, des manifestations de
toutes sortes, des comités d'entreprises, des
cérémonies, des écoles etc...

STAGES

La formule « découverte »: sur la journée
ou la ½ journée des ballades suitées, avec des
rapaces en vol libre, au cœur des Cévennes. Au
cours de ces excursions rappelez les oiseaux
sur votre poing.
L’été, possibilité de randonnée/baignade dans
les gorges de la Cèze.

Le stand de 150 m² est composé, d’une
échoppe (50 m²) abritant une quinzaine de
rapaces, d’une douzaine de panneaux
didactiques le tout délimité par une lisse. Il
est animé en permanence par des fauconniers.

Le stage « initiation » qui se déroule sur
deux jours, est une approche générale de la
fauconnerie, théorie le matin et vol libre
l’après-midi.

Le spectacle de vol libre, dure 1 h, au cours
de laquelle les mœurs et coutumes des
rapaces vous sont expliquées ainsi que les
grands principes de la fauconnerie.

Le stage « devenir fauconnier » s’étale
sur une période de 6 mois à une fréquence de
1 week-end par mois, plus 5 jours consécutifs.
A l'issue du stage vous êtes apte à détenir un
rapace et à chasser avec lui.
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E F FA R O U C H E M E N T
L’eﬀarouchement, à l’aide de la fauconnerie, est une succession organisée d’actes de
chasse manqués ayant pour but de faire partir des individus devenus indésirables.

L’EQUIPE :

L’homme a construit son espace de vie
sans tenir compte des biotopes
l’environnant. Ainsi il a créé des
déséquilibres dans la chaîne alimentaire.
L’agitation des zones urbaines et
industrielles rend ces milieux insalubres
pour les grands prédateurs que sont les
rapaces. Cependant, ces mêmes zones
représentent des lieux de prédilection pour
les espèces qui sont en bas de la chaîne
alimentaire. L'absence de prédateurs en fait
des zones de refuge et de nidification
idéales.
Une des parades de ces espèces contre la
prédation est une reproduction très
féconde. C’est pourquoi elles deviennent
très vite envahissantes, de surcroît
polluantes, donc nuisibles. Il devient donc
nécessaire de les réguler.

PIGEON :
L’effarouchement des pigeons en ville consiste à faire baisser
l’effectif de ces volatiles. Ils s’y sont installés depuis des générations
trouvant dans ces zones urbaines le lieu idéal : une nourriture
abondante, chaleur, sites de nidification parfaits par absence de
prédation. La campagne d’effarouchement se déroule en deux
parties, la phase de dépollution où les interventions sont
rapprochées et couplées avec du piégeage et la phase d’entretien
où les passages sont étalés et aléatoires.

Hibou grand duc
Bubo bubo

Aigle royal
Aquilas chrisaetos

Buse de Harris
Parabuteo hunicinctus

Autour des palombes
accipiter gentilis

Faucon sacre
Falco cherrug

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

E T O U R N E A U :#
Les étourneaux migrateurs envahissent par milliers, voire par
millions les platanes des villes après avoir glané la journée dans les
champs aux alentours. La campagne d’effarouchement qui a pour
but la précipitation de la vague migratrice s’étale sur 5 jours
consécutifs. Elle est à renouveler à chaque nouvelle vague. Trois
interventions journalières : à l’aurore, au crépuscule et au coeur de
la nuit. Etant donné que les individus adultes transmettent le trajet
migratoire aux juvéniles, il est possible à terme de leurs en faire
changer.
I N D U S T R I E L E T A G R I C O L E :#
Les interventions d’effarouchement en vue de protéger une
semence ou une production agricole sont journalières et s'achèvent
quand la germination ou la récolte sont arrivées à terme.
Dans les centres d’enfouissement, l’abondance de nourriture est
tellement attractive, qu’il faut dépolluer le site à chaque action des
agents techniques afin de leur permettre de travailler sereinement.
En milieu industriel les opérations d’effarouchement servent à
préserver les équipements des dégâts causés par des espèces
indésirables.

