
L'Observatoire Des Saisons, qu'est-ce que c'est» ?
L'Observatoire Des Saisons a été créé à l'initiative du Groupement de Recherche CNRS 2968 en 

2006. Il s'agit d'une opération de participation citoyenne à la recherche, motivée par deux objectifs 
principaux. Premièrement, sensibiliser le public à l'impact du changement climatique sur l'environ-
nement et communiquer les travaux de recherche dans ce domaine. Deuxièmement, créer un vaste 
réseau d'observateurs amateurs, encadré par les chercheurs afin d'alimenter leurs travaux. 

Dès l'origine, le GDR 2968 a sollicité comme partenaires pour cette opération trois associa-
tions clés que sont Tela Botanica, Planète Sciences et le CREA. Le soutien de ces trois associations, très complémentaires 
dans leurs domaines d'intervention, a été déterminant dans le succès du lancement de l'ODS. 

L'Observatoire Des Saisons, une participation citoyenne à la recherche
Selon le dernier rapport du GIEC (Groupe d'Experts Intergou-

vernemental sur l'Évolution du Climat), le niveau de CO2 atmos-
phérique n'a jamais été aussi élevé, tout comme nos émis-
sions à de gaz à effet de serre. Après 2003,2011,2014,2015; 
2018 a battu le record de l'année la plus chaude jamais en-
registrée depuis le début XXe siècle. L'observatoire des sai-
sons permet de documenter les conséquences du change-
ment climatique sur le cycle de vie des organismes vivants 
qui conditionne leur survie.

Cet observatoire repose sur la phénologie, c'est à dire est 
l'étude de l'occurrence d'événements périodiques de la vie 
animale et végétale en relation avec les variations saison-
nières du climat. Ces événements sont par exemple la feuil-
laison, la floraison, la fructification des plantes, la sénescence 
des feuilles, l'arrivée des oiseaux migrateurs, l'apparition de 
la forme adulte de certains insectes (par exemple papillons), 
la reprise d'activité des reptiles ou amphibiens, etc. Ces évé-
nements ont de tout temps caractérisés nos saisons.

Les événements phénologiques sont des marqueurs du 
climat mais aussi des éléments clés de l'adaptation des êtres 
vivants aux variations climatiques. 

Les dates d'occurrence de ces événements sont très forte-
ment modifiées par le changement climatique en cours. Ceci 
occasionne des modifications profondes du fonctionnement 
des écosystèmes, voire met en péril la survie de certaines 
espèces. 

Dans le contexte actuel de changement climatique, la phé-
nologie revêt donc une importance croissante dans de nom-
breux domaines de recherche fondamentale et appliquée. 

Citons quelques exemples : 
• Les observations phénologiques permettent de retra-

cer finement l'évolution du climat des derniers millénaires. 
• Le cycle phénologique des organismes est un élément 

clé dans la compréhension de leur répartition géographique 
car il affecte la survie, le succès reproducteur et les interac-
tions biotiques en fonction des conditions climatiques. 

C'est pourquoi de nombreux programmes de recherche, 
de réseaux d'observations et de bases de données sur la 
phénologie ont vu le jour ces dernières années dans de 
nombreux pays, tout comme les programmes de sciences 
participatives sur le sujet..

Observatoire des Saisons (ODS)
Devenir acteur de la recherche pour comprendre l'impact du 
changement climatique

Texte : CPIE du Rouergue

Un temps d'échanges entre chercheur et citoyens lors d'une formation à Rodez 
en 2014 (CPIE du Rouergue)
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L'Observatoire Des Saisons, une opération d'intérêt sociétal et scientifique
Tout en compilant les informations concernant les impacts du 

réchauffement climatique sur la faune et la flore, l'ODS poursuit un 
objectif de recherche avec un but d'éducation et de sensibilisation 
du public. Il rend accessible le savoir et la démarche scientifique 
en plaçant la science dans le quotidien et contribue à l'émergence 
d'une conscience environnementale respectueuse. Il participe éga-
lement à la création d'un réseau européen de scientifiques autour 
des observatoires des saisons de différents pays.

L'observation de la nature au fil des saisons est un moyen effi-
cace, agréable et ludique de découvrir l'environnement naturel, 
même si la phénologie requiert de la patience et un bon sens de 
l'observation. Elle reste un outil très approprié pour faire découvrir 
la nature et l'approche scientifique notamment aux plus jeunes.

Enfin, l'ODS, en favorisant le dialogue entre les citoyens et la 
sphère scientifique, permet au public de prendre conscience des 
enjeux scientifiques mais aussi socio-économiques du changement 
climatique.

Vous, citoyens, transmettez vos observations; eux, les cher-
cheurs, analysent les données et communiquent des résultats scien-
tifiques via des lettres régulières. Vous contribuez ainsi utilement à 
la recherche sur le changement climatique !

L'Observatoire Des Saisons, une sensibilisation du public à l'environnement et 
aux changements climatiques en Aveyron

Un relais départemental existe près de chez vous, animé 
par le CPIE du Rouergue depuis 2012. Il organise des forma-
tions et a déjà initié près de 200 observateurs pour prendre 
en main ce protocole précis et à la portée du grand public. 

L' ODS nécessite de la part du participant une observa-
tion de son environnement local et des organismes qui y 
vivent. Il permet, même pour un public citadin, de prendre 
conscience du monde vivant qui l'entoure et des modifi-
cations qu'entraîne le changement climatique sur celui-ci. 
La simplicité des observations permet la participation de 
toute personne, quelque soit son âge, sa profession et son 

origine socio-culturelle. Il s'adresse à tous, petits et grands, 
sans compétence naturaliste particulière. La participation à 
l'Observatoire Des Saisons est entièrement libre et gratuite.

Un observateur doit commencer par définir un lieu d'étude 
qu'il fréquente régulièrement. Il faut ensuite choisir dans une 
liste (parmi 55 plantes et 18 animaux) les espèces que l'on veut 
suivre  : une seule peut suffire ! Il choisit aussi les individus à 
observer (deux platanes et un chêne par exemple). 

9 nouvelles espèces ont été rajoutées cette année, telle 
que le muguet ou le sureau noir. Pas besoin d'être un grand 
naturaliste pour participer !

L'ODS en chiffres (en 2018, au niveau national)

2282 observations en 2018
2200 stations
4326 inscrits à ce jour

Arbre de Judée
Bouleau

Chêne blanc
Frêne commun

Marronnier
Platane

Robinier faux-accacia
Sorbier des oiseleurs

Hêtre commun
Noyer commun

Peuplier noir d'Italie

Épicéa
Mélèze

Pin sylvestre
Sapin pectiné

Abricotier
Amandier

Chêne blanc *
Cerisier *
Poirier *

Pommier *
Prunier *

* Fruitiers avec plusieurs variétés possbles

Genêt d'Espagne
Forsythia

Lilas
Noisetier
Viorne tin

Sureau noir

Cyste cotonneux
Céphalanthère à longues 

feuilles
Coquelicot

Grande mauve
Orchis bouc
Orchis géant

Orchis sureau
Pissenlit

Primevère coucou
Tussilage

Perce neige
Muguet

Colchique d'automne

PLANTES

ANIMAUX

Protocole de l'Observatoire des Saisons Protocole de l'Observatoire des Saisons

Choix des Espèces

Coucou gris
Échasse blanche

Guépier d'Europe
Hirondelle des fenêtres

Hirondelle rustique
Martinet noir

Milan noir
Rossignol philomène

Couleuvre à collier
Couleuvre de Montpellier

Lézard des murailles
Lézard vert

Tarente de Mauritanie
Tortue de Floride

Crapaud commun
Salamandre tachetée

Papillon Citron
Coccinelle

Liste des espèces à suivre : en bleu, les nouveautés 2019 ; en rouge, les espèces de fruitiers présentant plusieurs variétés
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À l'aide de fiches espèces, il va pouvoir identifier les 
stades d'évolution des arbres et des arbustes qu'il suit grâce 
à des photos. Pour les herbacées, seule la date d'apparition 
de la fleur est prise en compte. Concernant les espèces fau-
nistiques, il s'agit de noter la date de leur première appari-
tion Dès qu'il observe ces stades d'avancement sur les sujets 
choisis, il note la date à laquelle il les a observés sur son 
formulaire ou directement en ligne sur le site national.

Depuis le lancement de l'ODS , ce sont près de 3 000 
données qui ont été réunies en Aveyron. Les données avey-
ronnaises représentent 17% des données nationales. Ainsi 
en 2018, 509 données ont été récoltées sur le département 

de l'Aveyron pour seulement 7 observateurs actifs !. Malgré 
cela, ceci est un record national sur l'année et place notre 
département comme premier contributeur en 2018. 

Et parmi les stades phénologiques considérés, la florai-
son reste la plus suivie, tout ceci sans doute beaucoup lié au 
retour du printemps qui remet tous nos sens en éveil ! 

Après dix années de collecte de données, l'ODS a été 
rattrapé par le changement climatique. Des conditions mé-
téorologiques inhabituelles ont entraîné des événements 
phénologiques exceptionnels et il est désormais possible de 
faire part de ces observations un peu déroutantes qui sur-
gissent quand on ne s'y attend pas. 

Le Lilas, Syringa_vulgaris (à gauche, au stade 65 et à gauche, au stade 65c) (Clichés : I. Chuine-CNRS)

Quercus pubescens (Cliché : Pauline Lefort)
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En Aveyron, les espèces les plus regardées 
sont le chêne blanc, l'amandier, le prunier, le 
lilas et le cerisier. Le Lilas est d'ailleurs l'es-
pèce la plus suivie au niveau national depuis 
le début de l'ODS en 2006 avec 1645 obser-
vations, talonné du Cerisier et du Forsythia. 

Le papillon Citron, l'hirondelle rustique 
et le coucou gris sont les animaux les plus 
observés. 

Les observations en région concluent 
à une précocité plus importante de ces es-
pèces dans l'apparition de leurs premières 
feuilles, ou de la floraison, moments de la 
végétation majoritairement déterminé par 
les températures.

Régulièrement, les contributeurs re-
çoivent des nouvelles de l'Observatoire via 
des lettres d'infos mensuelles et surtout un 
dossier au printemps qui revient sur les 
faits marquants de la saison précédente, sur 
des analyses de résultats, des infos intéres-
santes à partager autour du changement 
climatique et des travaux de recherche asso-
ciés. Cela permet de se familiariser avec la 
science complexe qu'est la phénologie et fait 
un lien avec le "plaisir d'observer" d'un coté 
tout en vulgarisant les données scientifiques 
d'autre part.

L'Observatoire Des Saisons c'est aussi un 
site internet sur lequel les observations faites 
à travers toute la France par les participants, 
alimentent au fur et à mesure une vaste base 
de données. Événements, lettres d'informa-
tion ou actualités liés au changement cli-
matique complètent ce site, porté par Tela 
Botanica, animateur au niveau national de 
l'ODS. www.obs-saisons.fr

N'hésitez pas à venir augmenter le nombre de contributions et devenez, 
vous aussi, Observateur des saisons. Le CPIE du Rouergue assure aussi des 
animations scolaires, des sorties grand public sur ce thème. Une exposi-
tion “Les plantes aux rythme des saisons” est disponible en prêt, elle sera 
visible à la médiathèque de Saint-Affrique en mars! 

N'attendez plus et rejoignez la communauté des observateurs de 
l'ODS !

Pour tout renseignement :
CPIE du Rouergue
Tél : 05 65 61 06 57
cpie-rouergue@wanadoo.fr)

Ce programme est financé dans le cadre du programme 
régional Biodiv d'Occ, coordonné par l'Union Régionale des 
Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement et 
Tela Botanica et avec le soutien des partenaires financiers.

Le Papillon citron est l'un des premiers papillons à apparaître au retour des beaux jours, après avoir 
résisté au froid de l'hiver (Cliché : Pixabay)

Le colchique d'automne, une des rares herbacées dont la floraison s'observe en septembre ! 
(Cliché  : Claire Seuter)
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