Remettons la vie sauvage au
cœur de nos vies humaines ...
Voici notre objectif
et notre mission !

Les animaux
sauvages, nos
colocataires sur
la planète
Terre.

Qui sommes-nous ?
Découvrir pour comprendre.
Comprendre pour protéger.
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Créer des Plans Faune
Sauvage (PFS).
Valoriser les corridors
écologiques.
Utiliser les nouvelles
technologies.
Apporter une aide aux
centres de soins.
Sensibiliser tous
les publics.
Aider les porteurs
de projet.
Partager
les bénéfices.
Intégrer une
démarche
RSE.

Pour plus de
détails...

Johanna CHOPIN
Fondatrice de Biodiversit’up

Le PFS global
Le Plan Faune Sauvage
a été créé par
Biodiversit’up
afin de répondre à
une question...

Comment faire davantage
attention à la faune
qui nous entoure ?
3 étapes sont nécessaires
pour un PFS :
L’audit
des
espaces
extérieurs.

La mise en
place
des gîtes
et nichoirs.

Le suivi
et
l’analyse
finale.

Avec toujours,
des petits bonus :
Explications
complètes...

Qui peut faire un
PFS ? Tout le monde !
Entreprises,
collectivités,
établissements
scolaires et même
les particuliers.

•
Des suivis
naturalistes avec les
associations locales.
•
Des caméras à
vision nocturne
dans les installations.
•
Une sensibilisation
de toutes les
parties-prenantes.

Les PFS focus
Voir les
différents
PFS...
Que ce soit un
aspect sanitaire ou
des dérangements
occasionnels ou quotidiens,
la faune peut entrer en
contradictions avec
nos modes de vie.
En comprenant leurs
besoins et leur biologie,
il est possible de trouver
des solutions viables
et durables.
Travaillons ensemble pour que
nous trouvions tous
notre place.

Chaque espèce animale a une utilité.
Il suffit de la démontrer et l’accepter.
Johanna CHOPIN
Consultante environnementale

Les animations enfants & ados
Partons à la rencontre des animaux sauvages grâce à des activités
ludiques où les jeunes sont acteurs de leur découverte.
Pour qui ? les écoles, collèges, centres de loisirs
mais aussi toutes les structures qui
acceuillent des enfants et adolescents.

A chaque âges, ses activités mais toujours
avec la même mission :
comprendre la
faune en
s’amusant.

Grâce à nos
outils
pédagogiques,
la vie sauvage
devient plus vraie
que nature.
Découvrons la
ensemble !

Les animations adultes & familles
Car les grands ont aussi le droit de découvrir l’univers des animaux
sauvages, c’est parti pour devenir de vrais « pisteurs » de la faune.
A qui appartient cette empreinte vue dans la boue ?
Et ces poils accrochés à un arbre ? Et ce nid ?
Quel est cet oiseau que nous entendons ?

En famille, entre amis ou en groupe,
c’est ouvert à tout le monde.
Allons-y pour
plus de 2h
d’observations.

Le petit plus :
des caméras
installées
avant l’animation pour
voir ensemble
la vie
sauvage.

L’anniversaire sauvage
Plus de
détails ici...
Profitons de cette
belle journée
qu’est un
anniversaire pour
manger des gâteaux
délicieux, de saison et
faits maison tout en
s’amusant et découvrant le
monde fascinant des
animaux sauvages.
Nous ne viendrons
pas les mains vides,
un cadeau est prévu
pour le roi ou la reine
afin de faire de ce jour
un moment inoubliable.

Offrez un anniversaire personnalisé
et un souvenir fabuleux !
Johanna CHOPIN
Animatrice nature

Mais, c’est aussi...
Les
formations pro’
Venez découvrir le métier
de consultant environnemental et
d’animateur nature grâce à des stages
conventionnés. Ou participez, en
tant que pro’, aux différentes
formations proposées.

Nous
contacter
@biodiversitup

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com

La vente en
ligne
Cohabitez efficacement avec les
animaux sauvages qui vivent près
de chez vous, grâce à nos nichoirs à
oiseaux et gîtes à mammifères.
Imaginés pour répondre à leurs
besoins biologiques, vous
découvrirez également nos
conseils pour les installer.
Reversez 5%
de votre achat
à l’association que
vous souhaitez
soutenir.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour plus de renseignements...

