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Educatrice d’oiseaux & Capacitaire  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 16 années d’expériences avec les oiseaux en captivité 

 150 espèces d’oiseaux avec lesquelles j’ai déjà travaillé.  

 Plus de 480 oisillons élevés, de 51 espèces différentes 

 778 espèces et sous-espèces d’oiseaux non-domestiques autorisées par mon certificat de capacité 

 51 espèces d’oiseaux domestiques, 10 espèces de mammifères autorisées par mon certificat de capacité  

 21 années d’observation et travail bénévole pour les oiseaux sauvages et leur milieu naturel 

 75 zoos, parcs animaliers ou spectacles d’oiseaux visités dans 6 pays différents 

 2 langues parlées : Anglais (courant), Espagnol (bonnes notions) 

 
Consultante aviaire et conseillère technique 

Depuis 2012           www.mon-perroquet.fr 

Conseils et formations aviaires pour les particuliers et professionnels. Initiations à la fauconnerie pour le grand public. Ateliers 
pédagogiques. Médiation avec les oiseaux.  
Entrainements et entretiens des animaux, gestion des stocks, communication et valorisation des activités … 

 
Responsable Spectacle d’oiseaux ZooParc de Beauval 

2013-2019, ZooParc de Beauval (Loir et Cher)       www.zoobeauval.com   

Responsable du spectacle  d’oiseaux «Les Maîtres des Airs », soit 420 oiseaux de 39 espèces différentes (Psittacidés, 

Gruiformes, Cigognes, Marabouts, pélicans, …).  
Responsable de l’éducation et mise en spectacle des oiseaux. Création et mise en place du spectacle « Les Maîtres des Airs ». 
Encadrement et formation du personnel et des stagiaires, 15 personnes.   

Accueil et présentation pour groupes et journalistes 

 
Membre de la commission de validation des certificats de capacité 

2012-2018, Direction Départementale de la Protection des Populations  (Loire)     

Conseillère technique et membre du jury de la commission étudiant les demandes de certificats de capacités.  

 
Educatrice d’oiseaux à  Natural Encounters 

Sept 2010 à nov. 2010, Natural Encounters Inc (U.S.A)     www.naturalencounters.com  

Participation et contribution lors des spectacles quotidiens et entretien des oiseaux sur différents sites (Texas et Floride).  
 

Fauconnier The Hawk Conservancy Trust 

Janv. 2005 à mars. 2010, The Hawk Conservancy Trust (Angleterre)    www.hawk-conservancy.org  

Entretien des oiseaux et valorisation du site. Participation et contribution lors des spectacles quotidiens.  
Participation aux activités centre de soin. Animations pédagogiques. 

 
Fauconnier au Puy du Fou 

Déc. 2005 à oct. 2010, Le Grand Parc du Puy du Fou (Vendée)     www.puydufou.com   

Entretien des 360 oiseaux en volières et valorisation du site. Participation et contribution lors des 2 à 5 spectacles quotidiens.  
Incubation, élevage et reproduction.  
Encadrement de stagiaires.  Animations pédagogiques, visites commentées et guidées (commentaires au micro). 
Accueil et présentation pour groupes et journalistes. Gestion des stocks, établissement des commandes.  

 

AUTRE 

 
Langues : Anglais (courant), Espagnol (bonnes notions)  

Membre et bénévole de la Ligue pour la Protection des Oiseaux depuis 16 ans.  

Membre de l’IAATE (International Association  of Avian Trainers and Educators). Membre du comité international. Chargée des 
traductions  français / anglais. 
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