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Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Mon compte Noé 

 

Sol’idaire avec la biodiversité !

À l'occasion de la Journée Mondiale des Sols, l’OBF vous propose de
retrouver la thématique du « sol » en filigrane de notre lettre d’information.
Parler forêt sans évoquer le sol, ce serait un peu comme dessiner un arbre
sans ses feuilles, d’autant qu’en ce moment, il les perd et en plus, au
bénéfice du sol !

L’OBF met aussi en avant, avec l’aimable contribution de Thomas,
utilisateur de l’appli « Mission Forêt avec Noé », un champignon, excellent
décomposeur de bois mort, indispensable à la régénération du sol en
forêt : le Polypore soufré.

Enfin, l’OBF se fait l’écho du mouvement « People4Soil », dont Noé est
partenaire, pour demander à l’Europe que le sol soit reconnu comme bien
commun au même titre que l’eau et l’air. Convaincu du rôle essentiel de
cette biodiversité méconnue qui se cache sous nos pieds, il ne vous reste
plus qu’à signer la pétition ! 

Claire de Noé

> Rejoindre l'OBF

> Signer la pétition

 L'espèce du mois
Thomas a trouvé un poulet des
bois !

Thomas a téléchargé la nouvelle
application « Mission Forêt avec Noé » et
a déjà relevé quatre missions de l’OBF !
Le Polypore soufré, appelé « poulet des
bois » aux Etats-Unis, est l’une des
espèces qu’il a observée dans les
Yvelines en septembre. 

À notre tour de vous le faire découvrir !

Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien
 

575
observations ont été réalisées
en forêt avec l’appli « Mission
Forêt avec Noé » depuis son
lancement. Et si vous vous
lanciez en décembre ?
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> Lire la suite
 

 Découvrons la forêt
La grande histoire des petites
feuilles mortes…

Deux mois que l’automne est là, et avec
lui les couleurs rougeoyantes, l’air frais et
cette odeur si caractéristique des feuilles
qui se décomposent une fois tombées au
sol… Mais vous êtes-vous déjà interrogé
sur les causes de la chute des feuilles en
cette saison ?

> Lire la suite
 

 Le geste du mois
Journée mondiale des sols :
Agissez avec People4Soil !

Le mouvement « People4soil », porté par
près de 400 structures européennes, et
parmi elles, l’association Noé, tente de
faire reconnaître le sol comme bien
commun par l’Europe avec une pétition
d’envergure. 

Profitez de la journée mondiale des Sols
pour la signer !

> Lire la suite
 

> En savoir plus
 

La fête des mares
démarre en juin !
Demandez dès maintenant la
labellisation de votre sortie
nature, animation et toute
autre manifestation dédiée aux
mares.

> En savoir plus
 

Vos achats en ligne
soutiennent Noé !

Vous pouvez nous aider à
financer nos projets, comme
l’OBF, tout en achetant vos
cadeaux de Noël. C’est
simple, téléchargez la
Helpfreely App sur Chrome ou
Firefox et une partie de ce que
vous dépensez dans l’une des
5000 boutiques partenaires ira
automatiquement à Noé. 

> Soutenez Noé avec Helpfreely App
 

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF
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Cliquez ici pour vous désabonner ( obf@noe.org )
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