
Fédération des Chasseurs de LOIRE-ATLANTIQUE
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DE LA FAUNE SAUVAGE   b
y night

Fédération des Chasseurs de LOIRE-ATLANTIQUE

CONTACTEZ-NOUS 

Téléphone : 02 40 89 59 25

Mail : fdc44@wanadoo.fr

POUR ORGANISER UNE SORTIE

DÉCOUVERTE NOCTURNE
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Créé par la Fédération des Chasseurs 
de Loire-Atlantique, Biodiv By Night 
est soutenu par l’Office Français de 
la Biodiversité, ce qui nous permet 
de proposer gratuitement cette anima-
tion. Votre rôle en tant que partenaire 
sera de mettre à disposition un bus et 
de prendre les réservations auprès du 
grand public.

La période la plus propice à ces obser-
vations se situe entre Janvier et Mars. 
Nous vous conseillons de débuter votre 
sortie vers 19 h, le rendez-vous peut être 
fixé plus tôt et un temps de discussion 
avant la sortie peut être prévu.

UN PARTENARIAT

HORAIRES
ET PÉRIODES 

Grâce à l’utilisation de phares, les 
membres de la Fédération Départe-
mentale des Chasseurs éclairent les 
animaux afin de pouvoir facilement 
les observer depuis un bus. Un sala-
rié de la fédération est présent dans 
le bus et commente les observations 
en direct, apportant de nombreuses 
précisions sur l’écologie des espèces 
rencontrées.
Un temps de discussion sera aussi pré-
vu à la fin de cette visite afin de pou-
voir répondre à toutes vos questions.

LE DÉROULEMENT

Un circuit d’environ 1 heure

À partir de 7 ans 

Les animaux sauvages ont une activi-
té nocturne très importante, c’est ce 
moment qu’ils privilégient afin de s’ali-
menter et se déplacer…
Depuis longtemps, la Fédération des 
Chasseurs recense les populations de 
mammifères sauvages de votre com-
mune, de nuit, grâce à l’utilisation de 
sources lumineuses. 
Réalisés annuellement, ces comptages 
nocturnes permettent de montrer l’évo-
lution quantitative des différentes es-
pèces suivies. 
Ces sorties sont, au-delà de l’aspect 
scientifique, une incroyable occasion 
de pouvoir observer facilement un 
grand nombre d’animaux sauvages 
sans les déranger. 

À L’ORIGINE

AVEC VOTRE VILLE


