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Mon compte Noé 

Un nouveau visage pour
les Observatoires de la Biodiversité
Je m'appelle Claire et, depuis quelques semaines, je suis votre nouvelle
interlocutrice pour les "Observatoires de la Biodiversité" au sein de l'équipe
de Noé !
J'ai accepté la mission de faire vivre les observatoires avec vous - chers
observateurs - et je vous propose de l'agrémenter d'une bonne dose de
dynamisme,  d'une pincée de convivialité,  sans oublier  d'y  ajouter  de  la
nouveauté ! Pour ce faire, j'utiliserai quelques ingrédients glanés au fil de
mon parcours  :  un  bagage  naturaliste,  en  particulier  sur  la  flore  et  les
milieux naturels,  un intérêt  marqué pour  les  sciences participatives (qui
permettent à tout un chacun de contribuer à la Science) et des expériences
répétées  de  mobilisation  collective  (dans  les  secteurs  de  l'éducation  à
l'environnement et de la santé).
J'entame ma mission avec une belle ambition pour 2016 : fêter les 10 ans
de l'Observatoire de la Biodiversité des Jardins ! Avec lui, c'est l'ensemble
des Observatoires de la Biodiversité que Noé souhaite mettre à l'honneur
l'année  prochaine  avec  un  programme  riche  et  festif  à  la  hauteur  de
l'événement... Je vous en reparle très vite !

En attendant, je me joins à toute l'équipe de Noé pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d'année !

Claire de Noé

> Retrouvez toute l'équipe de Noé

Les missions du mois
Des polypores à démêler

En décembre, saurez-vous distinguer
l'Amadouvier du Polypore marginé ?

Noël approche et en ce temps d'Avent, la
préparation des décorations de fête
pourrait vous conduire en forêt ! Pourquoi
ne pas profiter de vos cueillettes de houx
et de gui (pas plus que la main ne peut
contenir... réglementation oblige), pour
promener votre regard le long des troncs
et des souches en quête de ces
champignons sans pied que sont
l'Amadouvier et le Polypore marginé.

Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien

15%
Les forêts françaises captent
chaque année l'équivalent de
15% des émissions
nationales de CO2.

Source : Rapport de l'ONERC au
Premier ministre et au Parlement
(décembre 2014)



> Lire la suite

L'actu du mois
Les "enquêteurs de Nature"
observés !

Les sciences participatives et le climat
s'exposent au Muséum national d'Histoire
Naturelle jusqu'au 16 mai !

> Lire la suite

Coup de cœur
Venez vous ma(r)rer début juin !

Participez à la première Fête des mares
en France !

Qu'on se le dise, la première édition
nationale de la Fête des mares se tiendra
partout en France du 30 mai au 5 juin
2016 !

> Lire la suite

> + d'infos

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF
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