
Instinct Animal, le 
nouveau site grand public 
qui permet de tout savoir 
sur la faune sauvage pour

mieux la protéger
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Alors que notre planète compte plus de deux 
millions d’espèces animales et végétales 
identifiées, deux espèces sur trois sont déjà 
menacées d’extinction, y compris en Europe (ex : 
la loutre). Actuellement, toutes les 20 minutes, il 
y a une espèce qui disparaît (source). 

Pourtant, toutes ont un rôle à jouer dans la 
préservation de la biodiversité ! D’où un défi de 
taille : sensibiliser le grand public à la beauté et 
à la diversité de la faune sauvage. Car comment 
avoir envie de préserver ce que l’on ne connait 
pas ou mal ? 

Dans ce contexte, Carl de Villette, un passionné 
d’animaux sauvages, lance Instinct Animal. 

Instinct Animal, c’est une mine d’informations 
précises présentées de façon pédagogique. Le 
contenu est gratuit, accessible à tous (adultes 
comme enfants) et facile à comprendre. 

De beaux visuels montrent les animaux dans leur 
milieu naturel, pour donner envie d’en savoir plus 
et même, pourquoi pas, d’aller à leur rencontre. 

Instinct Animal est tout simplement une porte 
d’entrée fabuleuse pour découvrir tous les 
secrets de la faune sauvage. 

https://www.publicsenat.fr/article/politique/plan-biodiversite-toutes-les-20-minutes-il-y-a-une-espece-qui-disparait-indique
https://www.instinct-animal.fr/


Instinct Animal met (enfin !) la science à la portée de tous. Ne 
cherchez pas d’équivalent, il n’en existe pas. Contrairement à tous 
les sites existants sur les animaux sauvages, Instinct Animal est :

COMPLET ET VARIÉ 

Il présente des fiches espèces détaillées avec photos, des guides 
et conseils pratiques, une présentation des principaux zoos et 
parcs animaliers de France, un glossaire…

PRÉCIS

Les fiches espèces et les articles du blog présentent des 
informations fiables et incontestables.

FACILE À COMPRENDRE

Le contenu a été spécialement pensé pour être agréable à lire 
(contenu structuré en différentes parties, photos…) et pour aller 
à l’essentiel, afin de se cultiver sans « prise de tête ».

Instinct Animal, la nouvelle 
référence en ligne sur la faune 
sauvage

BEAU

Les photos sont d’une excellente qualité artistique. Elles valorisent 
les animaux et donnent à apprécier leur majestueuse beauté.

MODERNE

Le site est actualisé en permanence (diffusion d’articles rédigés 
par des éthologues et des ornithologues chaque semaine), il est 
intuitif (ergonomie optimisée), compatible sur tous les supports 
(desktop, tablette, mobile), et présent sur les réseaux sociaux 
(15 000 abonnés à la page Facebook). Les liens présents sur 
les pages simplifient la navigation d’une rubrique à l’autre et 
suggèrent des découvertes à faire (articles, fiches…).

« Avec Instinct Animal, je souhaite contribuer à la 
diffusion et au rayonnement de la connaissance 
autour de la faune sauvage auprès d’un public 

francophone. C’est le meilleur moyen d’éveiller les 
consciences pour réussir à la protéger ! »

CARL DE VILLETTE



Une liste des animaux sauvages 
enrichie régulièrement

Qu’est-ce qu’un addax ? Où admirer un jaguar en France ? De quoi 
se nourrit le koala ? Pour tout savoir sur les espèces animales 
sauvages (mammifères, oiseaux et reptiles), Instinct Animal 
propose des fiches espèces détaillées avec :
• de belles photos,
• la classification scientifique de l’espèce,
• les caractéristiques physiques de l’animal,
• son habitat et son alimentation,
• sa structure sociale,
• son mode de reproduction,
• sa longévité,
• sa conservation, sa protection, et les menaces actuelles,
• des anecdotes ou des informations complémentaires,
• les lieux où voir l’animal,
• les espèces similaires,
• des infographies sous forme de fiches téléchargeables,
• et les articles du site évoquant cette espèce.

La liste des zoos et des parcs 
animaliers en France

Notre beau pays regorge de zoos, de parcs animaliers, de fermes 
pédagogiques, d’aquariums, d’insectariums, de serres à papillons, 
de réserves animalières et de lieux en tout genre pour aller à la 
rencontre des animaux.

Avec Instinct Animal, préparer sa visite est désormais un jeu 
d’enfant : du descriptif détaillé jusqu’aux informations pratiques 
(tarifs, horaires, adresse, plan du parc, météo à 3 jours…), tout ce 
qu’il y a à savoir est à portée de clic.



Des guides et des conseils pratiques

Des guides et des conseils pratiques, très bien documentés, 
permettent d’apprendre par exemple à identifier les espèces, 
de savoir comment et où les observer, leur protection et leur 
conservation dans leur habitat naturel…

Car la faune sauvage ne se limite pas aux lions et aux éléphants ! 
Elle offre une grande diversité d’oiseaux, de mammifères, de 
reptiles, d’insectes… y compris en Europe !

Instinct Animal vous initie par exemple aux secrets des 
ornithologues afin d’être enfin capable de reconnaître le chant 
des oiseaux qui viennent visiter votre jardin, de les accueillir en 
installant une mangeoire ou un nichoir, ou encore de comprendre 
l’utilité du langage des oiseaux.

Des articles de vulgarisation 
scientifique

Et si les informations les plus complexes devenaient enfin faciles 
à comprendre ? Grâce au blog d’Instinct Animal, tout le monde, 
adultes et enfants, peut devenir incollable sur :
• La différence entre un crocodile, un alligator, un caïman et un 

gavial,
• La disparition des oiseaux des campagnes françaises,
• Le pygargue à tête blanche,
• Les mythes et légendes autour des animaux sauvages,
• Les félins méconnus,
• Le tapir,
• Le top 5 des animaux les plus rapides au monde,
• L’homoparentalité chez les cygnes noirs...



À propos de Carl de Villette, 
un authentique passionné 
d’animaux sauvages

Carl de Villette, 37 ans, habite à Paris mais est originaire de 
Bourgogne. Actuellement consultant web, il a travaillé dans les 
médias (presse professionnelle) pendant plusieurs années.

Passionné par les animaux sauvages et leurs comportements 
depuis le plus jeune âge, i l  est un grand amateur de 
documentaires animaliers ou de ceux faisant la promotion de la 
sauvegarde de la nature et de l’environnement.

C’est cet amour de la faune sauvage et sa détermination à vouloir 
la défendre, qui lui a donné l’idée de créer le site Instinct Animal. 
En effet, il y a 2 ans, Carl a réalisé qu’il n’y avait aucun site web 
fournissant un contenu large, rigoureux, et avec une mise en page 
agréable, concernant les espèces animales sauvages (description, 
comportement…).

Il décide alors de lancer un site de vulgarisation scientifique, 
qui propose en ligne ce que les livres ou les classeurs ont très 
bien faits en leur temps. Il s’inspire notamment de « L’univers 
fascinant des animaux » qui décrivait sur une page ou deux toutes 
les caractéristiques et informations à connaitre sur une espèce 
animale en particulier.

« On protège mieux ce que l’on connait bien ! C’est 
pour cela que j’ai voulu créer un média qui soit à 
la fois accessible à tous, complet et factuel sur les 

animaux sauvages. Instinct Animal apporte des 
informations fiables, précises et faciles à lire, à tous 

les publics (de 7 à 77 ans). »

Très dynamique, Instinct Animal a déjà des projets à 
foison tels que :

• Le lancement d’une newsletter ;

• L’enrichissement du contenu : nouvelles fiches 
espèces, nouveaux guides et conseils, articles de 
blog…

• La création de nouveaux contenus en relation avec 
la faune sauvage (métiers animaliers, photographie 
animalière, safaris animaliers…) ;

• Le développement d’une véritable communauté en 
ligne, notamment via la mise en service d’un forum ;

• La création de partenariats sous des formes 
diverses avec les acteurs du monde animal 
(parcs animaliers, producteurs et diffuseurs de 
documentaires animaliers, associations, ONG, 
fondations…).



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.instinct-animal.fr

 https://www.facebook.com/instinct.animal.sauvage/

CONTACT PRESSE

Carl de Villette

E-mail : c.devillette@instinct-animal.fr

Tel : 06 89 94 43 78

https://www.instinct-animal.fr
https://www.facebook.com/instinct.animal.sauvage/
mailto:c.devillette@instinct-animal.fr

