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• L’Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement 
public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité 
en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle des 
ministères 
de la Transition écologique et de l'Agriculture et de 
l'alimentation. L’OFB est né de la fusion de l’Office national de 
l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de l’Office national 
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

• Partenaires d’Avenir travaille depuis 28 ans dans le secteur de 
l’Eau et de l’Environnement, et est reconnue pour sa 
compétence dans l’écriture de messages didactiques que ce 
soit à travers des supports print, digitaux ou films comme c’est 
le cas ici. A titre d’exemple, Partenaires d’Avenir a réalisé en 
2019 une quarantaine de films sur ce domaine Eau-
Environnement.

• Ce film s’inscrit dans un cycle de 6 clips récompensant les 
lauréats des Grands Prix Natura 2000
de 2019 et dont les tournages se sont étalés sur 10 mois dans 6 
régions en France.

L’IDÉE
Rendre pédagogique un projet scientifique

Objectif initial

Le but de ce film était plutôt technique, puisqu’il s’agissait de mettre en 
valeur un suivi scientifique autour d’un papillon qui décroit année après 
année. Ce papillon est très rare, vit en Normandie et s’appelle le Damier de 
la Succise. La succise étant la plante qui lui sert à se développer.

Notre proposition

Nous avons pensé qu’il serait intéressant d’aller plus loin dans les 
explications, notamment car cette vidéo sera diffusée sur Youtube et donc 
auprès du Grand Public. Nous avons donc travaillé à réorienter les messages 
pour :
• Expliquer la démarche Natura 2000 en Pays de Braie
• Mettre en avant le travail du Conservatoire d’Espace Naturel de 

Normandie
• Se mettre à disposition d’un papillon vivant seulement 15 jours par an

Il en résulte un film simple et engagé montrant la beauté de la nature sur 
notre territoire.



Un film dynamique  

Des messages délivrés simplement 
avec passion

Des images dignes d’un reportage 
animalier

https://vimeo.com/463342988


