
 

 
 Le BIG DAY est un évènement qui consiste à noter un maximum 

d'oiseaux observées sur une journée 
Dans la lignée du Global Big Day (un évènement annuel international du monde l’ornithologie), la première 
édition du Big Day Marquenterre se tiendra le 29 septembre ! 

L’évènement est ouvert à tous les observateurs du Parc, petits et grands, visiteurs d’un jour ou adhérents. 
 

 QUELLES conditions d’accès ? 
S’acquitter du droit d’accès au Parc (Adulte : 10€50 / Enfant : 7€90 / Enfant de -6ans : Gratuit / En famille : 
forfait à 33€80 pour 2 adultes et 2 enfants / Carte adhérent à jour) 
 

 QUELS prérequis et matériels nécessaires ? 
L’objectif étant d’observer un maximum d’espèces d’oiseaux sauvages, un minimum de connaissances en 
reconnaissance des oiseaux est nécessaire. Les jumelles sont indispensables (possibilité de location sur 
place). Appareils photos et longues-vues peuvent également être compléter l’équipement. 

La passion de la nature et le goût du défi sont fortement conseillés 😊  
 

 COMMENT y participer ? 
1. Formez votre équipe : celle-ci peut compter de 2 à 5 participants maximum OU inscrivez-vous dans une 
liste ouverte (l’équipe sera formée le jour J). 
2. Envoyez un mail à guidenaturemarquenterre@baiedesomme.fr / L’inscription est obligatoire et gratuite 
avant le mercredi 26 septembre. 
 

 Le DEROULEMENT du Big Day Marquenterre 
Rendez-vous à 9h pour la présentation de la journée autour d’un café, la remise des fiches d’observations 
et le Top Départ du BIG DAY MARQUENTERRE ! De 9h à 17h, les équipes organisent leur journée sur le 
terrain pour observer un maximum d’espèces. 
A 17h00, nous nous retrouvons à la Maison du Parc pour le pot de l’amitié et la remise des prix. 

Fruit du travail de terrain de tous les participants, un cumul de toutes les espèces notées durant 
l'évènement 2018 sera établi... à nous de le battre les années suivantes !  

 

Info pratique  : le restaurant est ouvert de 12h à 15h, le bar reste ouvert toute la journée. Possibilité de 
pique-niquer sur les tables dédiées. 
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