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Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Mon compte Noé 

 

Dans l’ombre des plus grands, les plus
petits disparaissent… qu’attendons-
nous ?

Ce mois-ci, Noé donne un coup de projecteur sur les menaces qui pèsent
sur la biodiversité ordinaire et le rôle essentiel des multiples espèces
méconnues qui nous entourent.

Le déclin des espèces animales emblématiques, à l'image de l'Ours des
Pyrénées, suscite une réaction affective forte du grand public contrairement
à la diminution des populations des espèces dites « ordinaires ».
Méconnues et méprisées, ces dernières passent souvent inaperçues du
fait de leur petite taille, leur aspect commun, voire la répulsion qu'elles
peuvent provoquer. Et c'est à peine si on s'aperçoit qu'elles disparaissent
sous nos yeux.

Pourtant, inlassablement, chaque année, l'OBF attire l'attention sur ces «
plus petits » cachés dans la forêt : papillons, Coléoptères, Carabéidés,
escargots, champignons, reptiles et amphibiens.

La peur d'envoyer des observations erronées, de ne pas utiliser
correctement les outils de l'OBF ou encore de ne pas avoir le temps, a-t-
elle pris le pas sur nos peurs ancestrales des forêts ? Profitez des
vacances de la Toussaint pour enfin les surmonter et devenir un
observateur officiel de l'OBF, ou pour vous faire l'ambassadeur de l'OBF
auprès de vos proches si vous êtes déjà un observateur actif. Pour vous y
aider et vous réconcilier avec le loup dans les bois, téléchargez dès
maintenant l'appli « Mission Forêt avec Noé » !

> En savoir plus

 

 
Les missions du mois
La forêt dont vous êtes le héros !

La forêt sombre et lugubre, vue et revue Les Observatoires de Noé
ont besoin de votre soutien
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dans les contes et les mythes, est dans
notre imaginaire collectif. Mais n’oublions
pas que c’est en forêt que les héros de
notre enfance, tels Blanche-Neige ou
Robin des bois, voient le jour ! En cette
période d’Halloween, les couleurs de
l’automne sont malgré tout plus
chatoyantes que repoussantes…

> Lire la suite

 

 Découvrons la forêt
Dans les Pyrénées, la forêt de
Pins à crochets s’accroche !

Le massif des Pyrénées, vaste étendue
montagneuse du Sud de la France,
regorge de vie et de biodiversité. Aux
altitudes extrêmes, les forêts de Pins à
crochets résistent à la fois au froid, au
vent et à la sècheresse, et offrent
tranquillité et nourriture à l’ours, au Grand
Tétras ou encore au Bec croisé des
sapins. 

> Lire la suite
 

 Dans l'agenda
Des super pouvoirs créatifs pour
la Fête de la Nature

Les “super pouvoirs de la Nature” seront à
l’honneur de la Fête de la Nature 2017.
Un concours est organisé pour la
réalisation de l’affiche officielle. Amateurs
ou professionnels, tentez votre chance et
montrez votre super pouvoir créatif !

> Lire la suite
 

 

2 mm
C’est la taille de la plus petite
espèce de l’OBF, la Pézize
vert-de-gris.

> En savoir plus

 
 

Les lauréats
de “l'Arbre de
l’année”

Un Zamana de Martinique, un
Platane de Normandie et un
Hêtre de Haute-Provence
sont les lauréats du concours
“l’Arbre de l’année” 2016.
Organisé par le magazine
Terre Sauvage et l’Office
national des forêts (ONF), ce
concours récompense des
arbres de France reconnus
pour leurs aspects
naturalistes, esthétiques,
historiques, mais aussi pour
le lien qui unit l’arbre à ceux
ou celles qui le présentent.
Les candidatures 2017 seront
attendues à compter de
décembre.

> Lire la suite
 

Suivez l'actu des
Observatoires sur
Facebook

Les partenaires de l'OBF
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Cliquez ici pour vous désabonner ( obj@noe.org )
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