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Dates:
Jeudi 21 Novembre 2019
Thème:
Biodiversité [3]
Climat - Air - Bruit [4]
Territoire:
43 - Haute-Loire
En détails:

Le REN-FNE Haute-Loire s'investit avec le Conseil Départemental de Haute-Loire sur le suivi des impacts
du changement climatique sur la faune et la ﬂore dans le Département au travers du relai de l'action
Phénoclim.
Phénoclim, c’est un programme scientiﬁque et pédagogique où chacun, quelque soit son âge ou ses
connaissances, peut participer. Les citoyens sont sollicités pour observer chez eux et au ﬁl des saisons, des
espèces végétales et animales prédéﬁnies.
Pour découvrir la plateforme, c'est ici [5] !
Pour mieux connaitre l'action, voir quelle pourra être votre implication et rencontrer les autres sentinelles du
climat, le REN-FNE 43 vous propose deux rendez-vous dès la rentrée :
Jeudi 19 septembre à 19h30 à la Biocoop Écho Nature d'Aiguilhe - Présentation de l'outil
Phénoclim, les enjeux du suivi du climat en compagnie de Colin Van Reeth du Centre de Recherches
sur les Écosystèmes d'Altitude (CREA Mont-Blanc) et de notre équipe
Jeudi 21 novembre de 18h30 à 20h30 à la Maison Pour Tous de Chadrac - Mieux connaitre les
espèces animales et végétales suivies sur Phénoclim en compagnie de nos naturalistes et experts du
sujet.
Vous souhaitez vous impliquer sur cette démarche participative et citoyenne ? Merci de vous faire connaitre
par retour de mail (//contact [at] ren43.org">contact [at] ren43.org), par téléphone (07 83 67 92 10) ou en
passant nous voir à l'occasion.
En image:

1

[6]

«
»
Mentions légales
Aide
Plan du site
Contact
URL source: http://ree-auvergne.org/actualite/phenoclim-tous-observateurs-du-climat-en-haute-loire-deux-rendez-vousincontournables
Liens
[1] http://ree-auvergne.org/actualite/phenoclim-tous-observateurs-du-climat-en-haute-loire-deux-rendez-vous-incontournables
[2] mailto:accueil43@fne-aura.org
[3] http://ree-auvergne.org/th%C3%A8mes/biodiversit%C3%A9
[4] http://ree-auvergne.org/th%C3%A8mes/climat-air-bruit
[5] https://phenoclim.org/fr
[6] http://ree-auvergne.org/sites/default/ﬁles/styles/1280x960/public/actus/images/phone.jpg?
itok=PU2J5YKL&amp;slideshow=true&amp;slideshowAuto=true&amp;slideshowSpeed=4000&amp;speed=350&amp;transition=elastic
[7] http://ree-auvergne.org/sites/default/ﬁles/styles/1280x960/public/actus/images/phenoclim.jpg?itok=459hOr9&amp;slideshow=true&amp;slideshowAuto=true&amp;slideshowSpeed=4000&amp;speed=350&amp;transition=elastic

2

