Liste des interventions

Amandine Diot intervient principalement sur les oiseaux et le training. Si votre recherche
d’intervention ne figure pas sur la liste ci-dessous, envoyez-nous votre demande à contact@monperroquet.fr.
Pour certaines interventions, je peux venir accompagnée de mes oiseaux. Les étudiants peuvent ainsi
observer leur comportement, intégrer les gestes et peut-être même pratiquer.

Généralités
 Les oiseaux – Généralités, classification,
caractéristiques…
 Le vol et ses caractéristiques
 Santé et hygiène
 Reproduction et élevage des oiseaux en captivité
 Alimentation des oiseaux en captivité
 Installations des oiseaux en captivité
 La législation des oiseaux en captivité
 L’enrichissement et le bien-être

évolution,

distribution,

conservation,

Training
 L’art d’entraîner et d’éduquer
 La magie du conditionnement opérant (Approche simple de la méthode du conditionnement
opérant et du renforcement positif)
 Anatomie d’une séance d’entraînement (Comment préparer et gérer une séance de training)
Spectacles d’oiseaux
 Présenter des oiseaux en vol libre, pour quoi faire ?
 Des oiseaux surprenant en vol libre (Les rapaces ne sont plus les seuls espèces présentées en
vol libre… comment détenir, entraîner et présenter ces oiseaux si différents)
 Les spectacles d’oiseaux autour du monde (Comparaison des différentes méthodes de
présentation et présentation des principaux spectacles)
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La fauconnerie
 La fauconnerie, à la rencontre de l’Histoire
 Les termes de fauconnerie, un langage traditionnel
 La fauconnerie sous toutes ses formes
 Le rapace, de l’apprenti à la star

Les psittaciformes
 Les perroquets – Généralités, description de la famille et reconnaissances des espèces les plus
courantes, distribution et conservation…
 Anatomie – Biologie – Comportement
 Alimentation des Perroquets
 Installation et détention des perroquets
 Reproduction et élevage des perroquets
 La législation des perroquets
 Le vol libre et autres activités bien être

Autres familles
Pour chaque ordre ou famille suivante, le contenu des cours est le suivant : généralité, classification,
reconnaissance des espèces, distribution et habitat, conservation, comportement, alimentation,
reproduction et élevage, training, contention et transport, hygiène et sécurité, enrichissement, santé
animale.




















Les colombiformes (Pigeons, colombes et alliés)
Les gruiformes (Grues, grébifoulques, agami, râle, courlan…. )
Les cariamiformes (Cariamas)
Les otidiformes (Outardes …)
Les rapaces diurnes (Aigles, faucons, buses, caracaras, vautours…)
Les rapaces nocturnes (Chouettes et hiboux)
Les passeriformes (passereaux, corvidés…)
Les ciconiiformes (Cigognes)
Les galliformes (faisans, cailles…)
Les struthioniformes (Emeus, autruches, nandous etc)
Les Ansériformes (Oies, canards, cygnes…)
Les bucériformes (Calao etc)
Les Piciformes (Pics, toucans…)
Les musophagiformes (Touracos….)
Les sphenisciformes (pingouins, manchots…)
Les phoenicopteriformes (Flamants ...)
Les Pélécaniformes (pélicans, hérons, spatules…)
Les Charadriiformes (pluviers, avocettes, jacanas, mouettes…)
Les Coraciiformes (rolliers, guêpiers, martins…)
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