
 
 

 

 
Formation Initiale à la Prévention du Péril Animalier 

 
 
Type:  En classe et sur site 
Durée : 28 heures 

 

Description 

La gestion des risques liés au péril animalier est une activité opérationnelle essentielle au 

maintien d’un niveau de sécurité acceptable pour l’exploitation d’aéronefs dans un aéroport. 

Le péril animalier, à l’instar du Plan d’Urgence, fait l’objet d’une exigence règlementaire 

internationale et nationale qui entre dans le cadre du processus de certification des 

aérodromes. 

 

OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES DU COURS 

A l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de : 

 Enseigner des connaissances générales en aéronautique et des aéronefs ; 
 

 Rappeler les principes de la prévention du péril animalier ; 
 

 Initier à l’ornithologie et à la mammalogie ; 
 

 Présenter les objectifs de la prévention du péril animalier ; 
 

 Expliquer l’environnement aéroportuaire, les facteurs attractifs pour la faune et leurs 
solutions ; 
 

 Expliquer les techniques de lutte contre le péril animalier ; 
 

 Etudier et pratiquer les moyens acoustiques et interventions de lutte animalière ; 
 

 Manipuler et entretenir les armes en toutes sécurité (fusée détonante, crépitante, 
cartouche 26,5 mm et Cartouche Anti Péril Aviaire) ; 
 

 

Ce cours a été conçu à l’aide de documents d’orientation de plusieurs organismes dont 

l’ACI, d’Autorités d’Aviation Civile, des meilleures pratiques de l’industrie, des documents 



 
 

 

d’orientation de l’OACI et autres documents relatifs à la gestion de la faune provenant 

d’autres organisations internationales. 

Public visé 

 Responsables péril animalier 
 Responsable du SGS et son équipe 
 Responsable de moyens généraux 
 Inspecteurs d’aérodromes en charge de la surveillance de la sécurité et de la 

supervision de la certification 
 Agents des opérations aéroportuaires 
 Agents du service de la lutte contre le péril animalier 
 Agents de la sécurité incendie de l’aéroport 
 Agents du service de maintenance, intervenant coté piste 
 Personnel du contrôle de la circulation aérienne 

Contenu du cours 

Jour 1 : La faune dans le contexte aéroportuaire 

• Introduction à la prévention du péril animalier 
• Historique de la PPA – Premier choc aviaire recensé 
• PPA exemple de cas 
• Dénomination - vocabulaire 
• Statistique internationale des collisions 
• Phase de vols critiques  
• Actions indispensables pour limiter le risque animalier 
• Structure des aéronefs et réactions aux collisions 
• Connaissance des moteurs d’aéronefs 
• Parties d’aéronefs touchées et normes de certification 
• Minimas météorologiques et zones protégées 
• Connaissance et identification des aéronefs 

 
Jour 2 : La faune et les mesures de prévention 

• Concept de gestion de la faune  de son aéroport 
• Démarche méthodologique - concept de gestion de la faune   
• Gestion du risque animalier 
• Exemple de législation nationale  
• Récolte et enregistrement des données 
• Formulaires utilisables 
• Bird strike report – compte rendu de collisions 
• Echelle du danger animalier – classement des espèces 
• Définition du risque animalier d’un aéroport 
• Moyens d’effarouchements acoustiques 
• Méthodologies d’intervention 
• Recommandations d’acquisition des moyens d’effarouchement 

 



 
 

 

Jour 3 : La faune et les mesures de prévention – Prévention passive et active 

• Procédure de contrôle de la faune – mesure passive 
• Habitat aéroportuaire et facteurs attractifs 
• Bâtiments et infrastructures aéroportuaires 
• Concept de gestion de l’environnement 
• La faune et les mesures de prévention – Prévention active 
• Procédures de contrôle de la ppa 
• Horaire de la ppa active et prélèvements 
• Anticipation des réactions de la faune 

 
Jour 4 : Moyens d’effarouchements 

• Moyens d’effarouchement visuels 
• Moyens d’effarouchements pyrotechniques 
• Moyen d’effarouchements acoustiques 
• Méthodologies d’intervention 
• Synthèse et conclusion 


