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Mon compte Noé 

En route pour la 3e saison de l’OBF !
Les  bourgeons  débourrent,  la  petite  Pervenche  et  l’Anémone  des  bois
égayent  les  sous-bois…  La  forêt  sort  enfin  de  l’hiver,  et  les  missions
printanières de l’OBF n’attendent plus que vous !
Au détour d’un chemin forestier, partez à la recherche des papillons les
plus  précoces  comme  l’Aurore,  le  Morio  ou  le  Robert  le  diable,  de
l’escargot  Petit-gris  ou  d’espèces  plus  difficiles  à  dénicher  comme  le
Sonneur à ventre jaune ou le Hanneton des pins ! Au total, 10 missions
s’offrent à vous en ce mois d’avril…

Encore  un  peu  frileux  dans  votre  habit  d’observateur  amateur  ?  L’OBF
saison 3  souhaite  vous mettre  à  l’aise  et  vous proposera  de nouvelles
missions  pour  apprivoiser  le  milieu  forestier…  à  découvrir  au  fil  du
printemps !

> Comment participer à l'OBF ?

> Découvrez les premières missions d’apprentissage

La mission du mois
Lamie pour la vie

En avril, partez en quête du Lamie
tisserand.

Parmi les 42 missions de l’OBF, les
Coléoptères de la famille des Capricornes
sont plutôt bien représentés avec pas
moins de 7 espèces... Le Lamie tisserand
est l’un d’eux.

> Lire la suite

Découvrons la forêt
Clé de Saules

Donnez-moi le Saule pour trouver Lamie !

Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien

71%
des données transmises par
l’Observatoire de la
Biodiversité des Forêts ont
été intégrées à l’Inventaire
national du Patrimoine
naturel.

Des vers



Les Saules, du genre Salix, appartiennent
à la famille des Salicacées tout comme
les Peupliers. Arbres et arbustes, ils
mesurent de 6 à 25 mètres et apprécient
la lumière et l’eau…

> Lire la suite

L'info du mois
Géocachez l’OBF dans les bois

La forêt recèle de trésors cachés… À
vous de jouer pour les faire découvrir !

À l’occasion de la Fête de la Nature et des
10 ans des Observatoires de la
Biodiversité, Noé propose une manière
ludique et originale de faire découvrir des
coins de forêt : le géocaching.

> Lire la suite

luisants
dans votre
jardin ?

Pour mieux comprendre les
raisons de la disparition
progressive des vers luisants,
le Groupe Associatif Estuaire
et le CNRS...

> Lire la suite

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF

Cliquez ici pour vous désabonner ( cmichel@noe.org )


