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Mon compte Noé 

 

Pour manger 5 fruits et légumes par
jour, encore faut-il qu'il y en ait !

La nature était à l’honneur du 18 au 22 mai, lors de la la Fête de la Nature
et de la Journée Mondiale de la Biodiversité. A cette occasion, Noé alerte
sur le déclin des pollinisateurs sauvages, maillons essentiels de notre
chaîne alimentaire.Comme les abeilles sauvages, les bourdons ou encore
les guêpes, les papillons sont des pollinisateurs sauvages et participent à
la pollinisation naturelle de plus de 70% des plantes cultivées dont presque
tous les fruitiers, légumes, oléagineux et protéagineux, épices, café et
cacao. In fine, c’est notre santé, et donc notre survie, qui dépend des
pollinisateurs.
Depuis plusieurs années, les scientifiques constatent une diminution du
nombre de pollinisateurs sauvages dans le monde. En cause, l’exposition
accrue aux produits chimiques et la monoculture et ses conséquences pour
la disparition et la fragmentation des habitats ont provoqué un déclin de
ces insectes.

Il est encore temps d’inverser la tendance. 

Avec la campagne #JaiLeBourdon, Noé appelle dès aujourd'hui le plus
grand nombre à mettre en place des solutions simples et concrètes pour
préserver les pollinisateurs sauvages. 
Restaurer la biodiversité des prairies, jardiner en respectant la biodiversité,
recenser des espèces d’insectes pollinisateurs, etc. sont autant de
solutions à la portée de chacun.

> En savoir plus

 

 La mission du mois
Petit Mars change en mai !

Découvrez ce farceur par nature !.

Le Petit Mars changeant est le plus
farceur des papillons présents parmi les
42 missions de l’OBF. Bien que son nom
pourrait laisser à penser qu’il est un «
Superpapillon », affrontant les giboulées
du mois de Mars, il n’en ait rien...

> Lire la suite
 

 Découvrons la forêt
La lisière… A la croisée des
mondes !

En France, les forêts sont riches, mais les
prairies regorgent également d’espèces
de plantes, d’insectes et de petits
mammifères… Quel est donc le milieu
naturel dans lequel la biodiversité est la
plus grande ? À y regarder de plus près,
ni l’un, ni l’autre, car c’est sans doute à la
croisée des deux qu’elle s’exprime le plus.
La lisière…
Partez explorer ce trésor de biodiversité ! 

Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien
 

24
L’Observatoire de la
Biodiversité de la Forêt
recherche le Petit Mars
changeant dans 24
départements français. 

 
 

Retour sur
2015, année
du Papillon
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> Lire la suite
 

 L'actu du mois
Festoyez autour d’une mare !

Après la Fête de la Nature, voici que
s’annonce la première Fête des Mares à
l’échelle nationale !

> Lire la suite

 

Le rapport d’activité 2015 de
Noé vient de paraître…
découvrez dès à présent ce
joli aperçu des missions
menées en 2015 par l’équipe
de Noé en France, en Outre-
mer et à l’International.

> Lire la suite
 

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF

 

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