
 

 

 
 

 

Les 24 heures naturalistes, kézako ?  

 
L'idée originale des 24 heures naturalistes est née au sein de la FRAPNA Drôme en 2002 de quelques 
passionnés désireux de contribuer à l’amélioration des connaissances naturalistes de leur département.  
 
Il a ainsi été imaginé de rassembler, le temps d’un weekend, naturalistes de toutes spécialités pour 
réaliser des inventaires aussi complets que possible sur des secteurs méconnus ou menacés : des oiseaux 
aux mammifères, en passant par les libellules, les papillons, les amphibiens, la flore, mais aussi des 
groupes taxonomiques moins connus comme les lichens, les mollusques, les araignées…  
 
De manière à partager les connaissances recueillies et à sensibiliser les acteurs locaux sur la richesse de 
leur patrimoine, les 24 heures naturalistes se traduisent également par une sortie naturaliste à 
destination du grand public. L’objectif est de faire découvrir aux élus et aux habitants d’une commune 
la faune et la flore qu’ils côtoient tous les jours sans forcément y prêter attention. 
 
En Haute-Savoie, la FRAPNA a lancé cet événement en 2008. Depuis lors, les 24 heures naturalistes se 
sont déplacées aux quatre coins du département contribuant à l’amélioration des connaissances 
naturalistes sur autant de sites peu connus et/ou menacés par des projets d’aménagement.   

 

ASSOCIATION ADHERENTE A LA FRAPNA HAUTE-SAVOIE : 
 

Vous souhaitez accueillir les 24 H naturalistes sur votre territoire ? 
 

Répondez à notre appel à candidature ! 

Plateau de Loex (commune de Bonne) en collaboration avec l’association pour la 
protection du plateau de Loex et la commune de Bonne. 

 
Abords de Malagny (commune de Viry) en collaboration avec l’association 
Apollon74 et la commune de Viry.  

 
Plateau de Véry (commune de Praz sur Arly) en collaboration avec la commune 
de Praz sur Arly.  

 
Plaine des Rocailles (communes de Reignier, Pers-Jussy, Scientrier) en 
collaboration avec les associations Arenthon Environnement, Pays Rochois au 
Naturel et Apollon74 ainsi que les communes de Reignier et Scientrier. 
 
Vallon du Fier (communes de Chavanod, Poisy et Lovagny) en collaboration avec 
l’association Bien Vivre aux abords du Fier. 
 
Territoire de Moye en collaboration avec l’association Cyclamen et la commune 
de Moye. 
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Pourquoi accueillir les 24 heures naturalistes sur votre territoire ?   

 
Pour améliorer les connaissance sur un territoire peu connu, mais qui vous semble d’un 
grand intérêt environnemental.  

 
Les 24 heures naturalistes 2013 sur la commune de Moye ont permis de révéler l’intérêt naturaliste 
de ce territoire jusqu’alors peu prospecté. Divers secteurs à fort enjeu (oiseaux, insectes, flore,…) 
ont ainsi pu être mis en évidence, de manière à être pris en compte au mieux dans les documents 
d’urbanisme à venir.  

 
Pour faire émerger des démarches de protection et/ou de gestion d’un site pour l’heure 
orphelin de toute démarche de ce type.  

 
Les 24 heures naturalistes 2012 sur Poisy, Lovagny, Chavanod ont permis de montrer la grande 
naturalité de cette portion du vallon du Fier. L’association Bien Vivre aux abords du Fier milite 
aujourd’hui pour le classement de ce vallon en Espace Naturel Sensible.  

 
Pour alerter et faire connaître la richesse d’un site menacé par un projet d’aménagement.  

 
Les 24 heures naturalistes 2008 sur le plateau de Loex ont permis de mettre en évidence l’intérêt 
floristique (25 espèces remarquables dont 2 protégées à l’échelle de Rhône-Alpes) et faunistique 
(de nombreuses espèces protégées à l’échelle nationale et européenne) du secteur, menacé par un 
projet d’infrastructure routière.  

 
 

Une collaboration fructueuse ! 
 
Ce que vous apporte la FRAPNA 
 

! Mobilisation d’un réseau de naturalistes bénévoles aux multiples spécialités.  
! Organisation, encadrement et contribution aux inventaires naturalistes (du samedi matin au 

dimanche matin). 
! Organisation et animation de la sortie naturalistes grand public (dimanche après-midi). 
! Compilation, analyse et synthèse des données collectées.  
! Rédaction d’un document illustré, mis à disposition de tous. 
 
Le rôle de l’association locale 
 

! Identification du périmètre d’étude (menaces, degré de connaissance,…). 
! Contact avec les collectivités locales. 
! Appui logistique au déroulement de l’événement. 
! Communication relative à la sortie naturaliste grand public. 

 
 

Répondre à l’appel à candidature… 

 
Appel à candidature ouvert à toutes les associations membres de la FRAPNA Haute-Savoie. Pour en 
savoir plus ou nous faire part de votre intérêt pour ce projet, merci de prendre contact avec Christine 
Gur en nous présentant de manière succincte votre territoire pressenti (confère coupon réponse ci-joint).  
Date limite de réponse : 20 janvier 2014.  
 
Contact : Christine Gur, chargée de mission biodiversité, christine.gur@frapna.org, 04 50 67 16 17 



 

 

 
 
 
Nom de l’association :…………………………………………………………………………………...  
 
 
Interlocuteur référent : …………………………………………………………………………………...  
 
 
Présentation du territoire pressenti (joindre si besoin la localisation cartographique) 

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

 
Degré de connaissance existantes sur ce territoire  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

 

Enjeux et menaces connues 

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

 

Moyens mobilisables par votre association  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

…………………………………………………...……………………………………………………….  

 

ASSOCIATION ADHERENTE A LA FRAPNA HAUTE-SAVOIE : 
 

Vous souhaitez accueillir les 24 H Naturalistes sur votre territoire ? 
 

Répondez à notre appel à candidature ! 

Coupon à renvoyer avant le 20 janvier 2014 à l’attention de Christine Gur 
84 route du Viéran, 74370 PRINGY 

christine.gur@frapna.org 


