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pplication et implication, parmi les règles
que le comité éditorial a retenues

émoignages d’expérimentations, d’innovations,
d’expériences heureuses, moins heureuses
à partager pour progresser
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nthousiasme et convivialité pour prendre
à contre-pied ceux qui voudraient que tout soit gris
ous sommes une équipe unie qui rit,
râle, mais toujours avance
iversité des parcours
et des compétences

cologie appliquée
au cœur des sujets
arie-Mélaine pour nous encourager,
nous écouter, nous départager et nous divertir

ux quatre coins de la France
pour nos comités éditoriaux

nvestis nous sommes,
investis nous resterons
ourris de nos réseaux
et de nos amitiés

moureux du travail bien fait, avec la qualité
et la rigueur scientifique comme impératifs

iers des valeurs de l’ouverture d’esprit
et de la richesse de cette revue au service
des professionnels de la nature
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B

iodiversité, le centre de nos préoccupations,
le cœur de notre métier et… ce qui nous
fait vivre tout simplement !
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Inspirer
S'inspirer

Toutes les formations de l'AFB sur formation.afbiodiversite.fr

Homo algus, une œuvre
de Sophie Prestigiacomo
dans la Réserve naturelle
nationale des marais de Séné.
Voir dossier page 30.

* À l'occasion de ce dossier consacré aux artistes, le comité éditorial Espaces

naturels a laissé parler sa créativité en réalisant collectivement ce poème
en hommage à l'Aten, qui vient de rejoindre l'AFB.
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