Quêtes "Mission forêt"
Bilan automne 2021
Des quêtes portées par Noé
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Mission forêt : bilan global
Automne 2021
Depuis 2014, Noé propose à tous de découvrir le milieu forestier en recherchant des espèces inféodées à ce
milieu et en transmettant ces données pour alimenter les connaissances sur la répartition de ces espèces.
Depuis 2021, ces "Missions forêt" sont intégrées aux quêtes de l’application INPN Espèces. Elles alimentent
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), la base de données de référence en matière de biodiversité,
et complètent les données scientifiques concernant la faune, la flore et la fonge des forêts. A plus long terme,
ces connaissances pourront jouer un rôle dans les orientations de gestion et de conservation de ces espèces,
notamment les plus menacées. Véritable outils de sensibilisation et de connaissance, les quêtes permettent à
chacun, naturalistes chevronnés ou novices, de découvrir de manière ludique les espèces qui nous entourent.
Noé vous propose donc, via l’application, d’inventorier diverses espèces de papillons, d’escargots, de reptiles ou
encore de champignons.

Objectifs et résultats des trois quêtes
Cet automne, nous vous avons proposé de partir à la recherche d’un escargot, la Soucoupe commune, d’un
amphibien, la Salamandre tachetée, et d’un champignon, la Langue de bœuf. Nous tenions tout d’abord à
remercier la Société Herpétologique de France et la Société Mycologique de France, qui nous ont appuyés et
aidés pour les quêtes Salamandre tachetée et Langue de bœuf respectivement. Un grand merci également à
l’ensemble des experts naturalistes qui ont donné de leur temps pour valider les données soumises.

Données validées
Autres données transmises

Pour ces premières quêtes, ce ne sont pas moins de
106 observations qui ont été transmises pour 86
participants. Sur cette centaine de données, 79 ont
été validées par des experts naturalistes. Des trois
espèces, c’est la Salamandre tachetée qui a été le
plus facilement identifiée puisque 97,83% des
observations transmises ont été validées. Cela n’est
pas surprenant car les risques de confusion avec
d’autres espèces sont très faibles.
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Les observations transmises proviennent des quatre
coins du pays : Bretagne, Grand Est, Provence-AlpesCôte d’Azur, Nouvelle Aquitaine, …
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur
participation et leurs observations si enrichissantes !
Une attention particulière pour Martine et Evelyne qui
ont partagé leurs observations sur les 3 quêtes et à
Tomacoz, L. Filleur, Geodinos, Bernezbhz et un anonyme
pour avoir participé à 2 des 3 quêtes.
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