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Conditions générales - Spectacle de fauconnerie équestre 

La compagnie Equivol propose des spectacles de fauconnerie équestre ludiques, pédagogiques et 

interactifs d'une durée d’environ 40 minutes avec 8 oiseaux de proie diurnes et nocturnes et 4 chevaux.  

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, cavaliers et fauconniers font évoluer leurs animaux en 

musique et en toute liberté. Buses, faucons, aigles, chouettes et hiboux d’espèces principalement 

européennes évoluent parmi le public et dans les airs pendant que les chevaux émerveillent les 

spectateurs de leurs prouesses et cabrioles. 

Les petits rapaces se posent délicatement sur les bras ou les têtes des enfants et les fauconniers font 

participer les spectateurs en prêtant leur gant. 

Les vols sont ponctués d’explications données au rythme de musiques adaptées à chaque espèce et 

pour des raisons pratiques et la garantie d’un son de qualité, la compagnie Equivol apporte sa 

sonorisation. 

Avant et après le spectacle, les fauconniers répondent aux questions pour offrir de réels moments 

d’échanges avec des spectateurs de plus en plus sensibles à la protection des animaux sauvages.  

Des panneaux pédagogiques permettent au public de s’informer sur les espèces présentées. 

Un ou deux spectacles peuvent être réalisés sur la journée sans variation de tarif. 

http://www.equivol.fr/
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 La compagnie Equivol assure la mise en place de l’aire de spectacle: un cercle de 25 mètres de 

diamètre qui sera délimité par deux cordes distantes d’un mètre pour la sécurité des spectateurs 

placés en périphérie. 

 L’environnement à moins de 300 mètres de l’aire de spectacle doit être sans danger pour les 

oiseaux : chiens en liberté, routes fréquentées, clôtures et lignes électriques aériennes. 

 L’organisation de la manifestation met à disposition :  

- Pour les oiseaux : un lieu abrité du soleil et de la pluie où ils peuvent être présentés au public 

et attendre au calme le moment de leur passage en spectacle. Cet espace couvert doit être proche 

de l'aire de spectacle et avoir une surface d’environ 50 m² sécurisée par des barrières de ville.  

Si l’organisation de la manifestation n’a pas la possibilité de proposer cet espace abrité, la 

Compagnie Equivol propose à la location des tentes médiévales. Celles-ci seront installées par les 

fauconniers sur un terrain meuble (pour y enfoncer des piquets en acier) d’une surface de 10x15 

mètres. Sept barrières de ville sont nécessaire pour protéger les oiseaux et maintenir une corde. 

- Pour les chevaux : un paddock et du foin ainsi qu'un espace proche de l ’aire de spectacle où 

pourra stationner le camion van de la compagnie. 

    - Un point d’eau ainsi qu’un branchement électrique pour la sonorisation qui sera installée proche  

de l’air de présentation des oiseaux. 

    - Les repas pour 4 dresseurs.  

http://www.equivol.fr/
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 Conditions pour 2 journées : 

 Outre les conditions mentionnées précédemment, la compagnie Equivol souhaite avoir à disposition:  

- pour la nuit un espace d’une surface d’environ 50 m² protégé de toute intrusion nocturne (humaine  

et animale). Une salle, une grange, un barnum ou un garage peuvent convenir. Les oiseaux y seront 

tenus à l’attache et la compagnie Equivol se charge de protéger le sol pour éviter les salissures.  

Nous en discuterons en amont de l’événement. 

- Un pré ou un paddock clôturé où les chevaux pourront passer la nuit. 

- Les repas et l’hébergement des dresseurs à proximité de leurs oiseaux. Nous en discuterons aussi 

préalablement.  

La tenue des vols reste à l’entière décision du fauconnier en cas de vent, de pluie et si les conditions ne sont pas respectées. 

Conditions de réservation et de règlement : 

Après avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales, la compagnie Equivol se tient à la disposition 
du client pour finaliser la prestation attendue et sa faisabilité dans le respect desdites conditions puis établira 
un devis. 

http://www.equivol.fr/

