
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Les Observatoires de la Biodiversité de Noé 
Observer aujourd’hui, pour mieux protéger demain. 

 
 
Paris, le 24 mars 2015. Noé lance aujourd’hui la 10e saison de l’Observatoire de la Biodiversité 
des Jardins. Noé propose 3 Observatoires – Jardins, Forêts et Nuits – qui fournissent chaque 
année de précieuses données de terrain aux scientifiques sur la biodiversité de proximité. Ces 
programmes de sciences participatives sont ainsi devenus des outils essentiels de suivi de la 
santé des milieux naturels et de préservation de la biodiversité. 
 
Noé est une association de référence dans le domaine des sciences participatives sur la biodiversité 
en France. A l’origine de la conception d’outils pédagogiques adaptés, Noé a permis de renouer le lien 
entre les scientifiques et le grand public : plus de 10.000 observateurs ont ainsi rejoint Noé pour 
compter les papillons et escargots de leurs jardins. Depuis 2012, animaux et champignons des forêts 
sont au cœur de l’Observatoire de la Biodiversité des Forêts (OBF). Et en 2014, l’innovation est venue 
de l’Observatoire de la Biodiversité de la Nuit (OBN), qui propose une observation mixte des insectes 
nocturnes et du ciel étoilé. 
 
Renforcer la connaissance scientifique, pour mieux protéger 
 
En 10 ans, les participants à l’Observatoire de la Biodiversité des Jardins ont ainsi compté 1,4 million 
de papillons. Une opportunité pour les scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, 
partenaire historique des Observatoires de Biodiversité, qui ne pourraient rassembler à eux seuls un tel 
volume de données. Impact des pratiques de jardinage, de l’urbanisation ou des conditions climatiques 
sur les populations de papillons, les sujets d’études sont nombreux pour ces scientifiques. Les 
données issues de l’OBJ ont déjà permis une dizaine de publications scientifiques, françaises et 
européennes. En 2015, les données des Observatoires de Noé ont permis aux chercheurs de montrer 
pour la première fois les effets de l’emploi des pesticides par les particuliers dans leurs jardins en 
France. Du côté de la forêt, ce sont 9 espèces qui ont été référencées pour la toute première fois dans 
13 départements français grâce à l’Observatoire des Forêts. Et en 2015, l’Observatoire de la 
Biodiversité de la Nuit permettra de mieux connaître l’impact de la pollution lumineuse sur les espèces 
nocturnes. 
Les données recueillies permettent également de mettre à jour des outils scientifiques indispensables 
comme la Liste Rouge de l’UICN. Cet inventaire complet de l’état de conservation de la faune et de la 
flore permet en effet d’orienter les mesures de protection de la biodiversité, mises en œuvre par les 
ONG, les pouvoirs publics ou les entreprises. 
 
Comprendre et s’émerveiller, pour mieux respecter 
 
Avec ses Observatoires de la Biodiversité, Noé sensibilise chaque citoyen à la beauté de la nature, aux 
menaces qui pèsent sur elle et à la nécessité de la protéger. Car pour respecter, il faut d’abord prendre 
conscience, comprendre et connaître. Un cercle vertueux qui fonctionne, comme en témoigne une 
observatrice : « [...] j'ai vraiment supprimé toutes pratiques de traitement des végétaux. Avant je 
mettais volontiers des anti-limaces, des produits chimiques pour tuer certains insectes, maintenant je 
ne mets plus rien. S’il y a des insectes c’est tant mieux ! ». Avec les Observatoires de Noé, la 
découverte de la biodiversité est à la portée de tous et bénéficie à la nature et à l’homme ! 
 
Avec l’arrivée du printemps, Noé lance un appel national à l’observation de la nature, du jardin, 
des forêts et de la nuit. A la portée de tous, petits et grands, l’observation est un premier pas 
vers la préservation de la biodiversité dont nous dépendons tous au quotidien.  
 



 
A propos de Noé 
Association d’intérêt général à but non lucratif, Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la 
biodiversité en France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de 
l’humanité. Pour mener à bien sa mission, Noé déploie des programmes de conservation d’espèces menacées, 
de préservation d’espaces naturels, ainsi que des programmes de formation, d’éducation et d’accompagnement 
visant à encourager des changements de comportements plus respectueux de l’environnement, en 
reconnectant l’homme à la nature. 
www.noe.org 
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