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FICHE/CARNET DE BALADE NOCTURNE 

CANEVAS 

 

 

1 PLAN GÉNÉRAL DE LA BALADE 

Insérer le plan 
 

1.1 Plans intermédiaires 
 

Insérer les plans 

 

2 ARRÊTS ET POINTS D’INTÉRÊT 
Énumérer les points d’intérêt par ordre d’importance 

2.1 Flore 

2.1.1 Élément de la flore à observer 

o Photo de l’élément 
Insérer une photo 
 

o Le saviez-vous ?  
 

Entre 400 et 600 caractères espaces compris 

 

Généralité au sujet de l’élément observé 

o Impacts de la pollution lumineuse sur « élément observé » 
 

Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 
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2.1.2 Élément de la flore à observer 

o Photo de l’élément 
Insérer une photo 
 

o Le saviez-vous ?  
 

Entre 400 et 600 caractères espaces compris 

 

Généralité au sujet de l’élément observé 

o Impacts de la pollution lumineuse sur « élément observé » 
 

Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 

 
 

2.2 Faune 

2.2.1 Élément de la faune à observer 

o Photo de l’élément observable sur place 
 
o Caractéristiques 

 

Entre 400 et 600 caractères espaces compris 

 
o Quelques conseils d’observation 

 

Entre 400 et 600 caractères espaces compris 

 

Généralité au sujet de l’élément observé 

o Impacts de la pollution lumineuse sur « élément observé » 
 

Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 
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2.2.2 Élément de la faune à observer 

o Photo de l’élément observable sur place 
 
o Caractéristiques 

 

Entre 400 et 600 caractères espaces compris 

 
o Quelques conseils d’observation 

 

Entre 400 et 600 caractères espaces compris 

 

Généralité au sujet de l’élément observé 

o Impacts de la pollution lumineuse sur « élément observé » 
 

Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 

 
 

2.3 Éclairage 

2.3.1 Bonne pratique 

o Description du lieu 
 

Décrire l’emplacement, le cadre, la disposition des différents luminaires. 
Option 1 : photo + adresse 
Option 2 : rédiger entre 150 et 250 caractères espaces compris 

 
o Description du luminaire observé + interpeller le promeneur sur ce qu’il observe : 

« Voyez-vous … ? » ou « Observez … » ou autre 
 

Description du luminaire. 
Raison pour laquelle il s’agit d’une bonne pratique. 
Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 
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2.3.2 Bonne pratique 

o Description du lieu 
 

Décrire l’emplacement, le cadre, constater l’absence éventuelle de luminaire. 
Option 1 : photo + adresse 
Option 2 : rédiger entre 150 et 250 caractères espaces compris 

 
o Description de la situation observée + interpeller le promeneur sur ce qu’il ob-

serve : « Voyez-vous … ? » ou « Observez … » ou autre 
 

Si absence de luminaire, description de son effet bénéfique sur la faune et/ou la 
flore. Raison pour laquelle il s’agit d’une bonne pratique. 
Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 

 
 

2.3.3 Mauvaise pratique 

o Description du lieu 
 

Décrire l’emplacement, le cadre, la disposition des différents luminaires. 
Option 1 : photo + adresse 
Option 2 : rédiger entre 150 et 250 caractères espaces compris 

 
o Description du luminaire observé + interpeller le promeneur sur ce qu’il observe : 

« Voyez-vous … ? » ou « Observez … » ou autre 
 

Description du luminaire. 
Expliquer comment il peut être amélioré. 
Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 
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2.3.4 Mauvaise pratique 

o Description du lieu 
 

Décrire l’emplacement, le cadre, la particularité de l’endroit. 
Option 1 : photo + adresse 
Option 2 : rédiger entre 150 et 250 caractères espaces compris 

 
o Description de la situation observée + interpeller le promeneur sur ce qu’il observe : 

« Voyez-vous … ? » ou « Observez … » ou autre 
 

En fonction de la particularité de l’endroit, description de son effet néfaste sur la 
faune et/ou la flore. Raison pour laquelle il s’agit d’une mauvaise pratique. 
Expliquer comment la situation peut être améliorée. 
Entre 600 et 1000 caractères espaces compris 

 
 

3 LEXIQUE (facultatif) 

Définition de termes scientifiques. Entre 20 et 40 termes à définir. 
 
 

4 POUR ALLER PLUS LOIN (facultatif) 

Bibliographie : articles + vidéos + liens web 


