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La Lettre de l'ODM
Résultats 2016

201 6 en quelques chiffres...

- 31 3 observations
- 81 sites d'observation
- 55 espèces différentes identifiées
- 55 participants à l'enquête messicole

L'Observatoire Des Messicoles a été officiellement lancé le 2 mars

2016 ; petit retouren arrière sur la première année de cet observatoire

dédié à l'observation des plantes des moissons... Grâce à vous les
donnéesmessicoles augmentent, MERCI pour votre participation !

Consolida regalis Gray par Marie PORTAS
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201 6 : de nouveaux outils et actualités !

- Un guide d'identification des messicoles et un
tutoriel photo, à retrouver sur la page outil de l'ODM,

- 10 articles rassemblés sur le nouvel onglet
"Actualité" de l'espace Web dédié à l'Observatoire,

- 1 page Facebook : + de 600 mentions "J'aime" ,

- 1 compte Twitter : + de 1 00 abonnés à l'ODM.
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Les taxons les + observés : TOP 5

Votre participation !

COQUELICOT
Papaver rhoeas

BLEUET
Cyanus segetum

RENONCULE
Ranunculus spp.

MIROIR DE VENUS
Legousia s.veneris

ADONIS
Adonis spp.

1 0 contributeurs ont recueilli
la moitié des observations !
Nous vous remercions et encoura-

geons tous nos observateurs à con-

tinuer à participer à l'ODM !

Enquête messicole :
- 55 réponses d'agriculteurs

- 1 3 souhaitent être relais

- 35 autorisent l'accès à leurs

parcelles agricoles pour

des inventaires ODM.

Vous aussi vous souhaitez
être relais ?
N'hésitez pas à contacter :
elodie@tela-botanica.org
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tela-botanica.org/page:observatoire_des_messicoles

observatoire_des_messicoles@tela-botanica.org

04 67 52 41 22

Participez à l'Observatoire Des Messicoles !

L'Observatoire Des Messicoles est réalisé dans le cadre du Plan National d'Action
en faveur des plantes messicoles en partenariat avec la Fédération des

Conservatoires Botaniques Nationaux et Montpellier SupAgro.

A venir en 201 7...

- Formation de relais de l'Observatoire ,

- Journée d'inauguration du 1 er

printemps de l'ODM ,

- The Plant Game spécial Messicoles,

- Des missions flore, etc.

ADONIS
Adonis spp.

Recueillirdes données et avoirune répartition homogène sur
l’ensemble du territoire contribuent à la réussite de l'Observatoire,

alors n'attendezplus !
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Cyanus segetum par Martine Benezech - cc by sa Tela Botanica

http://www.tela-botanica.org/page:Observatoire_Des_Messicoles



