
Résultat du big day 
 Printemps 2016

http://the-big-day.eu/ 

Le Big day printanier de 2016 s’est déroulé du 7 au 16 mai et a réuni un total de 27 équipes
pour  33  participants.  Parmi  elles,  25  équipes  étaient  sur  le  territoire  Français,  une  en
Allemagne et une en Roumanie.
La particularité de ce big day était l'utilisation de moyen de déplacements « écologiques »
(11 équipes à pieds et 16 à vélos). Autre nouveauté de cette année, l'importation de ses
coches de la journée via la base de données biolovision (http://data.biolovision.net/), ce qui a
facilité le travail de 23 des équipes.

Podium

 Quelques   chiffres

7h10 : l’heure moyenne des départs
19h20 : l’heure moyenne des arrivées
12 heures 8 minutes : le temps moyen de prospection
32 km : la moyenne des parcours
7 : le nombre d’équipes ayant eu de la pluie !

1er : Vincent Palomares et 
Nicolas Biron 
126 espèces / 105 km / 16h30 
de prospection

2èmes : Fabian Schneider 
et Paul Dufour
114 espèces / 31 km / 
15h00 de prospection

3èmes ex aequo :
- Corentin Morvan / 110 espèces / 
42 km / 13h00 de prospection
- Kaelig Morvan / 110 espèces / 
80 km / 15h30 de prospection

http://the-big-day.eu/app.php


Lève tôt : Benjamin Payet avec un départ à 1h00
Couche-tard : Adrien Pajot et Maxence Pajot avec une arrivée à 23h59
Endurance : Benjamin Payet avec 21h de prospection
Maillot jaune : Vincent Palomares et Nicolas Biron avec 102 kilomètres parcourus
Cuisse de poulet : Hugo Foxonet avec  2 kilomètres parcourus
Maillot à pois : Paul de Ferrière avec 800m de dénivelé positif

Localisation des équipes… qui ont pointé leur parcours !

Les espèces notables

Ce Big Day 2016 a permis d’un Chevalier grivelé par Grégoire Schneider à Fontaine-
Française (21), première mention pour la Bourgogne, et d’un Chevalier bargette par 
Thomas Dagonet et Antoine Salmon à la Prée mizottière (85). Alors qu'une première 
française, la Fauvette de l'Atlas, a été trouvée par une équipe effectuant un Big Day en 
voiture, « hors concours » donc. Pas mal !!

Remerciements :
Merci à tous les participants ainsi qu’à Vincent Milaret pour son affiche du big day
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