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Une fois devenu observateur de l’ODS27

Choisissez un lieu, un ou plusieurs arbres

Chez vous, sur votre trajet quotidien ou votre lieu de promenade, choisissez une ou plusieurs 
espèces d’arbres, d’arbustes que vous souhaitez observer. 

Regardez attentivement les espèces choisies…

… et notez les dates importantes de leur évolution : à quelle date fleurit le lilas ? Quand les poires 
mûrissent-elles ? A quel moment les feuilles du marronnier jaunissent-elles ? Quel jour entendez-
vous le coucou pour la première fois ?
Reportez ces données sur la grille d’observation (téléchargeable sur www.harcourt-normandie.fr), 
notez le lieu et les dates de floraison, de fructification ou de coloration des feuilles pour chaque 
espèce choisie.
Si vous manquez un stade, ce n’est pas grave ! Retrouvez votre arbre à l’étape suivante. L’aventure 
peut se vivre en pointillés…

Envoyez vos données

Une ou deux fois par an, retournez la grille d’observation au Domaine d’Harcourt, 13, rue du 
Château, 27800 Harcourt 

Assistez à la restitution scientifique de vos données

Une fois par an, une conférence présentera les résultats de l’opération et fera le point sur les 
connaissances et les questionnements de nos scientifiques !

Et continuez…

À chaque saison, ses étapes à observer : coloration des feuilles, formation des bourgeons, toutes 
les données sont précieuses.

L’Observatoire des Saisons de l’Eure est réalisé en partenariat  
avec l’Observatoire des Saisons. 

Créé en 2006,  le programme ODS est à l’initiative du groupement de 
recherche « Systèmes d’Information Phénologique pour la Gestion et 

l’Etude du changement climatique » ( www.gdr2968.cnrs.fr ).  
Il est animé par Tela Botanica en partenariat avec Planète Sciences et 

le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude.

Le changement climatique,  c’est 
maintenant ! Saviez-vous que les tem-
pératures moyennes ont augmenté de 
0,9 °C dans le Nord-Ouest de la France 
en 111 ans ? Depuis 2007, le Départe-
ment de l’Eure s’est saisi de la question 

via la mise en oeuvre d’un plan climat 
départemental, qu’il redéfinit actuel-
lement pour lui donner plus de force 
et d’ambition. Nous avons besoin de 
vos yeux pour observer les effets de ce 
changement climatique.

Soyez nos yeux !
Le Département de l’Eure invite tous les curieux de la nature, débutants, amateurs ou passion-
nés, à participer à la création de l’Observatoire des saisons de l’Eure (ODS27) en observant les 
rythmes saisonniers des plantes et des animaux. 

La mission est élémentaire : observer et noter l’apparition des fleurs ou des feuilles, leur jaunis-
sement ou la maturité des fruits :

Bouleau – Marronnier – Epicéa – Poirier - Noisetier – Forsythia  Lilas 
Platane - Robinier faux-acacia - Primevère coucou

Noter également le premier chant entendu du coucou !

Observer pour comprendre… puis agir
L’étude de ces observations réalisées au fil des ans s’appelle la phénologie. Elle permet aux 
scientifiques de recueillir des indicateurs précieux sur les changements climatiques, et d’en 
mesurer l’impact sur l’environnement local.

Cette étude améliore aussi la prise de conscience collective de ces changements et de leurs 
effets, et permet de définir ensemble des actions pour en réduire l’ampleur à moyen terme.

L’arboretum d’Harcourt, lieu d’expérimentations et d’observations scientifiques et pédago-
giques sur l’arbre et la forêt depuis plus de deux siècles, s’est tout naturellement imposé pour 
devenir le centre de l’Observatoire départemental des Saisons de l’Eure.

Comment participer ?
> Inscrivez-vous au réseau ODS27

Pour cela, il vous suffit de nous envoyer vos coordonnées par e-mail au domaine d’Harcourt : 
harcourt@cg27.fr

> Vous deviendrez des observateurs de l’ODS27

Des outils d’observation, des conseils et des formations vous seront régulièrement proposés 
au domaine d’Harcourt.

Fiches d’identifications

téléchargeables sur : 

www.harcourt-normandie.fr


