
 
 

 

Formation: Prévention du péril animalier  

Mode d’enseignement :   

 En salle et sur site, incluant des visites côté piste  (4 jours), ou 

 Classe virtuelle (12 heures) 
 

Cette formation fournit au personnel chargé du contrôle de la faune, aux auditeurs et 
aux inspecteurs, les connaissances et les compétences nécessaires pour élaborer et 
mettre en œuvre des programmes efficaces de gestion et de contrôle du risque 
animalier dans les aéroports, ainsi que les compétences et les outils nécessaires 
pour évaluer l'efficacité desdits programmes. 

Objectifs du cours  

Au terme de cette formation les participants pourront : 

 Comprendre les fondamentaux de la gestion du risque animalier sur les 
aéroports  

  Assimiler les exigences de l’OACI relative à la gestion du risque animalier 
sur les aéroports  

 Comprendre les rôles des différents acteurs dans la prévention du risque 
animalier sur les aéroports  

 Comprendre les principes de l’évaluation du risque animalier sur les 
aéroports. 

 Comprendre la méthodologie d’une gestion efficace de l’habitat  
 Comprendre les différentes méthodes de gestions du risque animalier sur les 

aéroports. 
 D’élaborer des programmes de gestion du risque animalier  
 D’évaluer un programme de gestion du risqué animalier   

Public cible  

 Personnel en charge de la gestion du péril animalier  
 Coordonnateur de la gestion du risqué animalier  
 Inspecteurs d’aérodromes et régulateurs  
 Parties prenantes impliquées dans la mise en oeuvre des programmes de 

gestion du risqué animalier  
 Responsables operationnels côté piste  

 

 



 
 

Contenu du cours  

Annexe 14 OACI Conception et exploitation technique des aérodromes, 8ème édition 
2018  

 Normes et pratiques recommandées relatives au péril animalier  

Manuel des services d’aéroports OACI (Doc 9137) partie 3 gestion du péril 
animalier, 5ème édition 2020 

 Responsabilités des parties prenantes  
 Evaluation du risque animalier  
 Getsion de l’habitat  
 Gestion active du peril animalier   
 Advanced technology methods  
 Wildlife hazard management program development  
 Training requirements  

 
Procédures des services de la navigation aérienne (Doc 9981), Aérodromes, 3ème 

édition 2020 

Pratiques opérationnelles (sur site)   


