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Programme prévisionnel :
(Le programme prévisionnel est susceptible d'évoluer d'ici les 19 et 20 mars 2020)

- Réglementation nationale et européenne en matière de prévention du risque animalier
(Direction de la Coopération européenne et Réglementation de sécurité, Direction de la sécurité de l’Aviation civile)

- Notification des événements de sécurité aérienne, focus sur les impacts d'animaux
(Mission évaluation et amélioration de la sécurité, Direction de la sécurité de l’Aviation civile)

- Base de données PICA, présentation de la nouvelle version du logiciel
(Service technique de l’Aviation civile)

- Demandes d'autorisation de prélèvements des espèces animales, présentation du guide technique du STAC/CEREMA/DGALN
(Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature)

- Airbird, présentation et retour d'expérience du système d'effarouchement visuel sur l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
(Aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Société Airbird)

- Radar Robin, retour d'expérience sur le suivi radar des oiseaux sur l'aéroport de Paris-CDG
(Aéroport de Paris-Charles de Gaulle et Société Robin)

- Suivi radar des populations d'oiseaux, exemple de l'aérodrome de Propriano
(Bureau d’études Biotope et Direction de la sécurité de l’Aviation civile, délégation Corse)

- Retour d'expérience de la compagnie aérienne Air France sur la gestion des collisions animalières
(Air France)

- Gestion des espèces patrimoniales, exemple de l'Outarde canepetière sur l'aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes
(Aéroport de Nîmes et Association COGARD)

- Prévention du risque animalier sur les bases aériennes françaises et en opération extérieure
(État major de l'armée de l'air)

- Cohabitation entre grands rapaces et aviation générale. Exemple des zones de sensibilité majeure
(Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et Association LPO)

- Prévention du risque animalier et biodiversité
(Direction de la sécurité de l’Aviation civile Sud-Ouest et Association Aéro Biodiversité)

Lieu :
École Nationale de l'Aviation Civile,  Amphithéâtre Bellonte, 7 avenue Edouard Belin, 31055 Toulouse

Pré-inscription à l'adresse suivante :
http://enqueteur.stac.developpement-durable.gouv.fr/index.php/881442?lang=fr
(un mail de confirmation de votre inscription vous sera envoyé le 19 février 2020 au plus tard)

Clôture des inscriptions : 19 février 2020
Le nombre de places disponibles étant limité, les inscriptions émises par les exploitants d'aérodrome, les compagnies aériennes, les constructeurs d'aéronefs,
les services de l'État et les centres de formations seront traitées prioritairement.

Demande d'information :
Benoît MARS (benoit.mars@aviation-civile.gouv.fr) et Nathalie SCHWEIGERT (nathalie.schweigert@aviation-civile.gouv.fr)

JOURNÉES D’ÉCHANGES
SUR LA PRÉVENTION DU RISQUE ANIMALIER 

Le service technique de l'Aviation civile lance les premières journées d’échanges
sur la prévention du risque animalier les 19 et 20 mars 2020 à Toulouse.

Instance d’échange d’informations, de partage de bonnes pratiques et de retours d'expériences, ces premières journées ont vocation à réunir
les professionnels de l'aviation qui interviennent dans le domaine de la prévention du risque animalier et en particulier,

les exploitants d’aéroports, les services de l’État, les compagnies aériennes, les constructeurs d’aéronefs, les organismes de formation,
les bureaux d’études, les acteurs de la biodiversité ainsi que les instituts de recherche scientifique.


