Plan Faune Sauvage

Le Plan Faune Sauvage
Créé par Biodiversit’up pour
permettre une cohabitation
harmonieuse avec les
animaux sauvages.

Son objectif est multiple :
•
Maintenir la
biodiversité au
niveau local.

•
Participer à la
connaissance
naturaliste.

Et concrétement ?
Installation de nichoirs à oiseaux, gîtes
à mammifères et autres outils de
cohabitation avec une démarche
100 % locale et 100%
environnementale.

•
Soutenir les
association de
protection.
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Audit naturaliste
des espaces extérieurs.
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Objectif

Connaitre
la faune présente sur le
territoire du PFS afin de
l’analyser et définir la
cartographie d’installation.

Objectif

En parallèle

Assurer une communication transparente
et responsable :
- En interne, afin d’assurer la compréhension
de ce projet par toutes les parties prenantes.
- En externe, afin de valoriser la démarche
environnementale mise en place.

Petit +

Favoriser les naturalistes partenaires locaux
et mettre à disposition les données
recueillies pour les atlas régionaux
et nationaux.

Choix et
installation des outils
de cohabitation.

Installer des nichoirs à
oiseaux et gîtes à mammifères
qui répondent à leurs
besoins biologiques.

Petit +

Créer un lien entre
l’Homme et l’Animal
grâce à des caméras
installées dans les
nichoirs et gîtes.
En direct sur
smartphone ou un site
internet.

En parallèle

Mettre en place une
démarche de sensibilisation globale de
toutes les parties-prenantes du projet grâce
à des animations (pour les plus jeunes),
des conférences (pour les adultes) ainsi que
des panneaux pédagogiques
explicatifs et ludiques.

Car Biodiversit’up
souhaite tendre au
maximum vers une éthique
environnementale
et sociétale, chaque PFS
prend en compte
ces aspects :

Des matières
premières locales
et responsables.

Des expertises
locales et
partenariales.

Petit +

Suivi des
installations et végétalisation.

Objectif

Assurer la pérennité des installations mises en place
durant l’étape 2 ainsi que le suivi
logistique.

En parallèle

Immortalisez ce projet
grâce à un photographe-nature
partenaire et proposez une
exposition personnalisée à vos
parties-prenantes.

Les outils de cohabitation installés ne sont
qu’une étape pour parvenir à un territoire
sain pour la faune. La prise en compte de
la flore est également nécessaire d’où
l’importanced’assurer une démarche
« de l’animal sauvage au végétal ».

Une
transparence
totale.

Des
bénéfices
partagés.

10% des bénéfices
des PFS de
Biodiversit’up sont
reversés en don
matériel aux centres de
soins de la faune sauvages
(associations françaises).

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Plan Faune Sauvage a également
pour objectif de répondre à des soucis
de cohabitation liés à des espèces
précises. La régulation naturelle par la
prédation ou la mise en place d’outils
de cohabitation spécifiques et
personnalisés sont d’excellents moyens
pour vivre en harmonie avec la
faune qui nous entoure.

Focus sur les chenilles
processionnaires :
les oiseaux insectivores sont
vos meilleurs alliés pour
gérer ces chenilles et surtout
les mésanges. En favorisant
leur présence, vous réduisez
les problèmes sanitaires.

Contact
@biodiversitup

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com
Pour plus
de renseignements ...

