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Thème Le participant apprend comment détecter des animaux 

sauvages avec un drone et avec l’aide de moyens 

thermographiques et donc de les sauver du fauchage. 

 

Les processus ainsi que les divers aspects juridiques seront 

transmis aux participants. 

 

Contenu • Aspects juridique pour une recherche dans un champ 

• Comportement du gibier pendant la période de mise 

bas. 

• Méthode de sauvetage des jeunes faons 

• Réglage et utilisation de la caméra thermique 

• Plan de vol avec l’éditeur UAV 

• Travail en collaboration avec les chasseurs de votre 

région. 

 

Les bases qui vous sont enseignées proviennent des 

expériences accumulées pendant de longues années de 

sauvetages de faons ainsi que les études sur les sauvetage 

des faons du HAFL (Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires). La législation très précise  et 

pointue de l’office fédéral de l’aviation civile OFAC, complète 

la formation. 

Buts du cours Le participant 

• Connait les bases de la législation 

• Est capable seul d‘organiser et d’effectuer une 

recherche  

• Maitrise les applications de la caméra thermique  

• Sais de quelle façon sauver un faon 

• Connais les diverses organisations de chasse de sa 

Sauvetage des faons avec un drone 

Description du cours 
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région et sais vers quelle section ou vers quelle 

personne il peut s‘adresser. 

Publique cible Pilotes de drone intéressés par le sauvetage des faons et qui 

disposent du temps nécessaire à investir.  

 

Expériences  • A pris part à des séances d’informations (pas 

obligatoire) 

• Idéalement le pilote de drone devrait avoir un 

minimum d’expérience de vol pour prendre part à ce 

cours. 

 

Dates Selon les offres de cours de l’association ‘Sauvetage des 

faons Suisse’ 

www.rehkitzrettung.ch 

 

Durée, Horaires 3 demi-jours, selon ordre du jour de l’organisateur du cours 

(durée et horaires sont variables) 

 

Lieu Selon convocation  

 

Méthodes 

d‘enseignement 

A côté des blocs de cours théoriques, la manipulation et la 

pratique seront également entrainées.  

 

Coûts Les participants devront prendre en charge les dépenses et 

frais de matériel. 

 

Divers Il est recommandé pour chaque participant, d’être en 

possession d’une assurance responsabilité civile pour 

détenteur de drone (à hauteur de 5 millions). 

 

Après la réussite du cours, chaque participant, obtient le 

droit à un dédommagement pour le sauvetage des faons par 

l’association ‚Sauvetage des faons suisse‘ à hauteur de (état 

janvier 2019) : 

• CHF 50.- par jour de recherche 

• CHF 5.- par hectar 
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