
 

 

France Flora Fauna 

                                                    
Le site dédié : http://www.france-flora-fauna.fr/ 

 

France Flora Fauna est un programme international organisé pour attirer l'attention de la 

population au problème de la protection de la nature, pour leur fournir un support pratique, 

réveiller les esprits des habitants de la Terre pour l'héritage naturel et culturel, pour visiter des 

Parcs nationaux et des Réserves naturelles et faire des contacts radio avec eux. 
 
Voici les règles de validation pour les activateurs : 

  

L'activité doit se dérouler au sein du site protégé (sauf restriction de protection) 

Un minimum de 44 liaisons doit être réalisé en HF  ou 22 en VHF/UHF (les QSO via relais ne 

sont pas valides, HF/VHF/UHF ne sont pas cumulables) 

L'activité sera prouvée par n'importe quelle image ou vidéo prouvant l'emplacement au sein 

du site 

Un compte rendu de l'expédition sera obligatoire et publié sur le site web. 

La photocopie ou support informatique du carnet de trafic (au format ADIF) sera 

obligatoirement adressée au comité. 

Le ou les opérateurs seront automatiquement crédités à chaque activité, répondant aux critères 

ci-dessus (Dans le cas d'utilisation d'indicatif de radio-club ou autre, ne pas oublier de 

mentionner les indicatifs des opérateurs) 

Il n'est pas autorisé d'activer 2 (deux) références FFF ou plus en même temps. 

Un délai de 5 (cinq) heures est imposé pour activer différentes FFF sous un même indicatif. 

 

Rappel des fréquences préconisées : 
    

En CW :  3544 / 7024 / 10124 / 14044 / 18084 / 21044 / 24894 / 28044 
  

En SSB : 3744/ 7144 / 14144 / 18144 / 21244 / 24894 / 28444 et 144.244 
 

Les fréquences proposées pour les activités Flora Fauna ne sont que des suggestions...  
 

 

 

 

 

 



 

 

Différents diplômes sont créés : 

Diplômes France Flora Fauna 

Diplômes des Parcs Naturels Nationaux 

Diplômes des Parcs naturels Régionaux 

Diplômes des Réserves Naturelles 

Diplômes Natura 2000 France 

Diplômes des Forêts Domaniales 

Diplômes RAMSAR 

Diplômes des sites du Conservatoire du Littoral 

Diplômes des sites des Conservatoires des Espaces Naturels 

Diplômes des Parcs Naturels Marins 

 

 Les activateurs des sites protégés ont aussi leurs diplômes. 

 

Le responsable national 

Marc Vergnes  Email : wff44@free.fr 
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