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Mon compte Noé 

 

Tout l'OBF, en poche,
ludique et pratique !
Nous vous l’annoncions en début d’année, elle est arrivée pour les balades
en forêt de l’été ! L’application « Mission forêt avec Noé » est dès à présent
téléchargeable gratuitement. C’est une autre façon d’emporter l’OBF et ses
missions d’inventaire dans toutes vos sorties en forêt. ! Ce qui change pour
vous, observateurs de l’OBF ? Une facilité à trouver les missions
disponibles autour de vous, la possibilité de transmettre directement vos
photos prises avec votre smartphone sans repasser par votre ordinateur et
le caractère ludique de l’application qui vous donnera sans nul doute envie
de progresser… Un joli cadeau que Noé vous offre à l’occasion des 10 ans
de ses Observatoires de la Biodiversité ! 

À vos observations, avec smartphones et tablettes…

> Télécharger l'application sur GooglePlay

> Télécharger l'application sur l'App Store

 La mission du mois
Fragile orvet !

« Attention fragile », la 21e mission de
l’OBF, vous invite à rechercher un lézard
sans pattes, fidèle ami des jardiniers et
des observateurs, méconnu et méprisé à
tort.

> Lire la suite
 

 Découverte
Feux de forêt : Quel danger
pour la nature ?

L’été est là depuis quelques semaines et
les feux de forêt ont fait leur apparition.
Mais ce bouleversement de tout un
écosystème est-il si néfaste pour le
développement de la biodiversité ? 

> Lire la suite
 

Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien
 

90
90 départements de France
métropolitaine recensent
l’Orvet fragile sur leur
territoire.
 

Les 17 & 18
septembre, le
patrimoine
naturel vous
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 L'actu du mois
Observez à la belle étoile

Les 5, 6 et 7 août 2016, c’est la 26e
édition des Nuits des étoiles. Partout en
France, vous pourrez contempler la voûte
céleste. Une occasion à ne pas manquer
pour participer à l’Observatoire de la
Biodiversité de la Nuit de Noé avec son
enquête Insectes et Ciel Etoilé

> Lire la suite
 

attend !

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
la Fondation Nicolas Hulot
lance les premières journées
« J’agis pour mon patrimoine
naturel ». Venez en famille
découvrir et sauvegarder la
nature !

> Lire la suite
 

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF

 

Cliquez ici pour vous dÃ©sabonner ( obf@noe.org )
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