La lettre du mois de Janvier

Bonjour à tous,
Toute l’équipe de l’ODS vous souhaite une très belle année 2015. Pour lire la lettre des vœux de
l’ODS cliquez ici (http://www.obs-saisons.fr/node/4268).
Pour bien démarrer cette année qui sera sans nulle doute avec la COP21 une année phare dans la
lutte contre le réchauffement climatique nous vous proposons de découvrir le bilan météo de
l’année 2014, de lire une interview passionnante du président du Muséum National d’Histoire
Naturelle, de découvrir une exposition très éclairante sur le réchauffement climatique et ses
impacts, et pour finir sur une note plus légère vous apprendrez à attirer les coccinelles dans votre
jardin.
Bonne lecture.

A lire
L’année 2014 bat des records !
En effet l’année 2014 est l’année la plus chaude depuis 1900 et ce phénomène ne se limite pas à la
France puisqu’il s’étend sur une partie de l’Europe.
Lire la suite : http://www.obs-saisons.fr/node/4267
« Si on ne fait rien… il sera difficile de vivre après 2040 »
Tels sont les propos de Gilles Bœuf, directeur du Muséum National d’Histoire Naturelle. Dans une
interview diffusée sur le site « Humanité et Biodiversité », le président du MNHN alerte sur « l’autre
danger, avec le dérèglement climatique, qui pèse sur l'homme: une nouvelle extinction massive des
espèces… ».
Lire l’article : http://www.humanite-biodiversite.fr/article/si-on-ne-fait-rien

A découvrir
Le changement climatique kesako ?
Voici le nom de l’exposition réalisée par le ministère de l’écologie et du développement durable.
Elle explique notamment comment fonctionne le climat, ce qu’est le GIEC, quels sont les impacts du
changement climatique, etc ... Le petit plus est que cette exposition est téléchargeable gratuitement
sur le site du Ministère : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/EXPO_CLIMAT_2014_PRINT.pdf

A faire :
Des coccinelles dans son jardin
Oui, d’accord nous ne sommes pas encore au printemps. Mais nous pouvons préparer l’arrivé de
celui-ci en installant des nids à coccinelles dans notre jardin. Ainsi il sera plus facile de noter la date
d’émergence des premières coccinelles sur l’ODS !
Lire l’article : http://www.femmeactuelle.fr/jardin/jardinage-les-conseils/comment-attirer-descoccinelles-dans-son-jardin-19876
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