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RAPPEL DU CALENDRIER
Vous pourrez, dès que les conditions sont favorables, reprendre l’observation des vers de terre ! Pour
rappel, ce protocole est réalisable jusqu’à la mi-avril, selon les conditions climatiques.
Vous pouvez poser les planches à invertébrés pour révéler les acteurs discrets des écosystèmes cachés
dessous ! Si les planches sont déjà en place, vous pouvez commencer les observations.
Les nichoirs à abeilles sont à mettre en place en février. Ils abriteront, on l’espère, des abeilles
sauvages si utiles pour la pollinisation.
Attention, les tubes sont habituellement acheminés de Chine et ne sont donc plus disponibles en ce
moment sur Wildcare. Un autre fournisseur, en France, peut vous approvisionner : contactez Malo
Berard de la société Neuvistac (commercial@neuvistac.com - +33 4 37 40 14 50).

ZOOM SUR : LA JOURNEE NATIONALE DES SITES DE DEMONSTRATION
Chaque année depuis la création du réseau en 2017, l’équipe de l’OAB propose aux référents des Sites
de Démonstration de se rassembler au Muséum Nationale d’Histoire Naturelle à Paris. C’est l’occasion
de renforcer la dynamique du réseau, de faire le
point sur l’année écoulée, sur les nouveautés, les
perspectives de l’Observatoire, et bien sûr sur
l’investissement des Sites de Démonstration !
Cette année, cette journée s’est déroulée dans
l’amphithéâtre de paléontologie pour la
plénière du matin. Elle s’est poursuivie l’aprèsmidi par des ateliers autour de la question de la
valorisation des actions de l’OAB par les sites de
démonstration, après un temps d’échange
convivial à midi autour du repas, dans la Grande
Galerie de l’Evolution. C’est un moment fort de
l’année, qui nous permet de rencontrer des acteurs de l’Observatoire, d’entendre leurs retours, leurs
demandes et conseils pour améliorer notre accompagnement. C’est aussi le moment pour nous de leur
témoigner notre reconnaissance pour le travail exemplaire qu’ils fournissent dans la mise en place de
l’OAB.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2020
Cette année, nous étions présent au SIA à Paris ! L’occasion de faire connaître l’OAB et de valoriser les
initatives du monde agricole en faveur de la biodiversité. Nous étions présents sur le stand des
Chambres d’Agriculture, et sur le stand de l’Office Français de la Biodiversité.

CHANGEMENT DE TETE AU MINISTERE
Christophe PINARD de la direction générale de la performance
économique et environnementale des entreprises (DGPE) s’envole
vers de nouveaux horizons : c’est maintenant Marie GARNIER qui
s’occupe de porter l’OAB au Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation. De formation ingénieur agronome avec une
spécialisation en gestion forestière, Marie assurera les missions sur
l’agroforesterie et la biodiversité ordinaire au Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Bienvenue !

UN MOT DE VICTOR VAN DER MEERSCH
« Je suis stagiaire pour 6 mois au Muséum National d'Histoire Naturelle, sous la supervision
d'Emmanuelle Porcher et dans le cadre de la thèse d'Olivier Billaud. Je viens renforcer l'équipe qui
travaille sur l'OAB : je vais m'intéresser en particulier aux liens entre les pratiques agricoles, l'évolution
du paysage et la biodiversité.
Je suis originaire de la Drôme, et j'ai suivi des études d'ingénieur agronome et d'écologue à Paris. Je
crois profondément à l'importance de l'implication des citoyens dans la science, autant pour la récolte
de données à travers tout le pays que pour la construction de nouvelles questions scientifiques à partir
de ces données. Les initiatives de sciences participatives comme l'OAB sont précieuses, et fonctionnent
uniquement grâce à votre participation ! »

NOUVELLE FORMATION OAB
Les 7 et 8 avril prochain, une nouvelle formation aura lieu dans la Région Hauts-de-France au Lycée
agricole du Pas-de-Calais (1 Route de Cambrai, 62217 Tilloy-lès-Mofflaines).
Pour vous y inscrire, contactez nous : nora.rouillier@mnhn.fr

FORMATION ECOBORDURE
Ecobordure est un outil pour former à l'agro-écologie et qui permet de raisonner les changements de
pratiques à différentes échelles spatiales. Il permet d'évaluer l'état écologique des bordures de
champs et de route en s'appuyant sur la reconnaissance de quelques espèces floristiques indicatrices.
Il est actuellement développé dans le bassin Armoricain et la Beauce. Il tend à se développer sur
d'autres zones bio-géographiques, c'est pourquoi cette formation s'adresse à tout le monde.
Tout comme l'OAB, ce programme interroge les pratiques agricoles ; il permet d'aborder la transition
agro-écologique et de sensibiliser aux interactions entre agriculture et biodiversité.
La formation Ecobordure se déroulera du 05 au 07 mai 2020 au lycée agricole « La Lande de la
Rencontre » à St Aubin Du Cormier (35).
Pour vous inscrire, contactez armelle.laine@agrocampus-ouest.fr ou dominique.quelen@agrocampusouest.fr

UN ELAN POUR LA BIODIVERSITE DANS LE MONDE VITICOLE
Ces derniers mois ont été fortement marqué par l’intérêt des acteurs du monde viticole pour l’OAB. En
effet, en juillet 2019, le Muséum a signé une convention avec Le Syndicat des Vignerons Côtes du
Rhône et l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), pour promouvoir l’OAB dans leur vignoble et
mettre en place aux côtés d’associations naturalistes des actions pour préserver la biodiversité. Du côté
du vignoble bordelais, l’IFV Sud Ouest nous a contacté avec le souhait de devenir site de
démonstration. En marge de ce projet, le président de la certification Terra Vitis souhaite rejoindre
notre réseau pour promouvoir la protection de la biodiversité auprès de ses vignerons. L’ enseignantechercheuse Emmanuelle Porcher participera également à deux séminaires sur le thème « Viticulture et
Biodiversité ». En effet, plus nous avons de participations de viticulteurs, plus les analyses des
pratiques liées à ce type de production pourront être fines. Si tout se passe bien, nous en saurons
beaucoup plus sur l’impact de la viticulture sur la biodiversité dans quelques années grâce à
l’augmentation de la participation chez les vignerons. Merci à tous nos partenaires qui rendent cette
évolution possible.

L’OAB, AU CŒUR DE VIGIE-NATURE
L’ observatoire appartient au réseau de sciences participatives Vigie-Nature. Nous collaborons avec les
différentes équipes qui gèrent les observatoires qui composent Vigie-Nature, pour l’animation des
réseaux comme pour la recherche. Pour vous abonner à la lettre hebdomadaire, veuillez envoyer un
mail avec simplement l'objet "abonnement lettre" à l'adresse suivante : hugo.struna@mnhn.fr
Si vous souhaitez suivre les actualités du réseau rendez-vous sur : http://www.vigienature.fr/fr/actualites

Merci pour votre implication et bonnes observations de terrain.
N’oubliez pas de saisir vos observations pour que nous valorisions vos données !

Rappelez-vous : tous les résultats sont importants.
En effet, si lors d’un passage vous observez l’absence de papillon, aucune niche occupée,
zéro vers de terre ou invertébré, ces données ont une signification importante et
doivent être saisies.
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