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Historique 

• L’Observatoire des Saisons 
est un projet initié en 2006 
par un Groupement de 
Recherche du CNRS  

 

• 45 chercheurs travaillent en 
collaboration au sein de cet 
observatoire 

www.gdr2968.cnrs.fr  

http://www.gdr2968.cnrs.fr/


Objectifs principaux 

• Comprendre l’impact du changement climatique 
sur la flore et la faune à travers la phénologie 

• Sensibiliser les citoyens par l’action 



La phénologie 

"La phénologie des êtres vivants, c'est 
l'apparition d'évènements périodiques qui 
sont déterminés par les variations 
saisonnières du climat." 

Exemples : la floraison, le jaunissement des 
feuilles, le 1er chant du coucou, etc.  

 



Comment ça marche ? 

Un réseau d'observateurs amateurs 
encadré par un protocole scientifique  
   

 

Des relais qui forment et animent les 
réseaux locaux 

 

Une association qui pilote le réseau national 
avec des outils web collaboratif 



Ca sert à quoi ? 

Comprendre le changement climatique et  

 établir des projections pour s’adapter 

 

• Risques de gel 

• Dates de récolte 

• Risques d'extinction 

• Potentiels d'adaptation 

 



ODS national 

• Un réseau national 

 

• 3200 inscrits 

 

• 13 structures relais 



ODS27 
Premier observatoire relais créé en 2012 

• 145 inscrits 

 

• 21 stations 
référencées 

 

• 479 données 
recueillies 



La mission de l'observateur 

 Observer et noter  

la phénologie de 

  

12 arbres & arbustes 

2 fleurs 

3 animaux 

 

Tout au long de l'année  



Les outils 

Une page web dédiée avec 

    des fiches d’identification  

     &  Une grille d’observation 

www.harcourt-
normandie.fr 

activite-
scientifique/observatoire

-des-saisons/  
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Et des ressources 

• Un lieu de référence : 
l’arboretum d’Harcourt 

 

• Une équipe sur le terrain 

 

• Des formations gratuites, 
dans l’arboretum, deux 
fois par an (printemps & 
automne) 

 



Sur le terrain : comment faire ? 

• Choisir une station :  

Milieu urbain, naturel, périurbain …  

Proche de chez soi ou facilement accessible 



Choisir les espèces 

• Bouleau 

• Marronnier d’Inde 

• Platane 

• Épicéa 

• Robinier  

• Forsythia 

• Lilas 

• Noisetier 

• Poirier  

• Merisier 

• Pommier (Reine de 
reinette) 

• Pommier (Golden) 

Arbres et arbustes 



A différents stades 

Au printemps  

Feuillaison               &           Floraison 



Fructification Sénescence à l'automne 



Et aussi… L'apparition 

Herbacées 

• Primevère coucou 

• Coquelicot 

 

Animaux 

• Coucou gris 

• Papillon citron 

• Coccinelle 

 



Identifier et apprendre à 
connaître… 

 



Observer la phénologie 



Déterminer le stade 
10% de 
feuilles  

50% de 
feuilles 



Saisir les données 



Envoyer les données 

 



Ou Saisir directement sur www.obs-saisons.fr  

 



La restitution des données 

• Evolution de la recherche climatique 

 

• Classement des espèces les plus observées 

 

• Retours d'expériences pour un réseau dynamique 

 



Participation 2015 



Résultats 2015 

56 
46 

22 



Pour participer : inscrivez-vous ! 
 

 

harcourt@eure.fr  
 

• Lettre d'information 
 

• Communication de nouveaux outils 
 

• Invitation aux formations 

 

 

mailto:harcourt@eure.fr


Merci ! 


