
Un programme de sciences participatives sur le changement climatique

L’Observatoire 

des Saisons



❏ Un programme scientifique et pédagogique

• Initié par des chercheurs pour répondre à une problématique

• Ouvert à tous les citoyen(ne)s

• Sur la base du volontariat

❏ Mesurer l’impact du changement climatique sur la faune et la flore

❏ Observatoire : recueil de données sur la phénologie

Isabelle Chuine, chercheuse

But: Aider la communauté scientifique à récolter des données 

à l’aide d’un protocole accessible à tous

Qu’est ce que l’ODS ?



Protocole 

1. Choisir la zone à étudier

1. Choisir des espèces

1. Effectuer les observations

1. Saisir les données 



1. Choisir la zone d’étude

❏ Zone à proximité de chez vous et facile d’accès, 

pour des passages fréquents et si possible sur plusieurs années

❏ Zone pouvant être décrite parmi les types suivants:

Forêt Champ Ville Jardin 

La zone doit présenter une/des espèce(s) étudiée(s) par l’ODS



2. Choisir les espèces 



❏ Au moins deux individus pour chaque espèce étudiée (distants entre 5 et 500m)

❏ Identifier les deux individus

❏ Noter toute information complémentaire: environnement, âge, éven. de taille ...

2. Choisir les espèces 



Arbres et arbustes 

2. Choisir les espèces 



Arbres fruitiers 

2. Choisir les espèces 



Zone d’environ 20m² dans laquelle se trouve l’espèce étudiée

2. Choisir les espèces 



Herbacées

2. Choisir les espèces 



❏Une zone d’étude d’environ 3 km de diamètre
❏ Noter le premier chant / la première apparition

2. Choisir les espèces 



2. Choisir les espèces 



3. Effectuer les observations

Observation des stades phénologiques 

→ Echelle “BBCH”



3. Effectuer les observations



Stades principaux de développement: de 0 à 9 

3. Effectuer les observations



Stades principaux de développement: de 0 à 9 

Stades secondaires de développement: de 0 à 9 

3. Effectuer les observations



Exemple : 

Sénescence : stade principal 9

3. Effectuer les observations



Exemple : 

Sénescence : stade principal 9

10 % de sénescence

stade secondaire 1

Code BBCH : 91 

50 % de sénescence  

stade secondaire 5

Code BBCH: 95

3. Effectuer les observations



L’Observatoire des Saisons se concentre sur 4 stades principaux : 

1.Feuillaison 6.Floraison 8.Maturation des fruits 9.Sénescence

et 2 stades secondaires :  

10% et 50% de l’avancement du stade phénologique principal

3. Effectuer les observations



3. Effectuer les observations



Herbacées et arbrisseaux : 

Stade d'intérêt à renseigner : la FLORAISON

→ Noter la date de l’apparition de la 1ère fleur dans la zone d’étude 

3. Effectuer les observations



Outils à votre disposition

- le protocole 

obs-saisons.fr



- Fiches d’identification

- Fiches phénologiques 

obs-saisons.fr

Outils à votre disposition



Le livre « Les plantes au 

rythme des saisons »

Vincent BADEAU, INRA

Marc BONHOMME, INRA

Fabrice BONNE, INRA

Jennifer CARRÉ, Tela Botanica

Sébastien CECCHINI, ONF

Isabelle CHUINE, CNRS

Catherine DUCATILLION, INRA

Frédéric JEAN, INRA

François LEBOURGEOIS, AgroParisTech



Ouvrage invitant le grand public à réaliser des observations 



Ouvrage invitant le grand public à réaliser des observations 



Exercices phénologiques 



A : 0

B : 10 %

C : 25 %

D : 33 %

E : 50 %

F : 66 %

Exercices phénologiques 



Exercices phénologiques 



75 %                                          90%                                         100%

Exercices phénologiques 



Exercices phénologiques 



A: 5 %

B : 10 %

C : 20% 

D: 40%

E: 50 %

Exercices phénologiques 



Exercices phénologiques 



C : 20 %

D : 70%

E : 100%

F: 10 %

G : 60%

H : 100 %

Exercices phénologiques 



4. Saisie des données



4. Saisie des données



4. Saisie des données



4. Saisie des données



4. Saisie des données



4. Saisie des données



4. Saisie des données



4. Saisie des données


