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L’Observatoire des

Devenez acteur de la recherche sur le 
changement climatique

SAISONS

L’Observatoire des Saisons est un programme de sciences participatives qui a été créé en 
2006 par le CNRS. Ce programme s’adresse à tous les citoyens. Il vous propose d’aider la 
communauté scientifique à récolter des données afin d’étudier la phénologie de la flore et 
de la faune et ainsi de comprendre l’impact du changement climatique sur les écosystèmes. 

Un projet participatif ouvert à tous

Comment participer ?
Rendez-vous sur le site : www.obs-saisons.fr, puis 
inscrivez-vous gratuitement. Grâce à la liste des 
Plantes et Animaux vous pourrez choisir les espèces 
que vous avez envie d’observer. Vous pouvez vous 
aider des fiches d’identifications disponibles sur le 
site. 

Munissez-vous des fiches d’observations qui vous 
permettront de noter les stades d’intérêts, puis 
partez sur le terrain. 

Vos observations faites, il ne vous reste plus qu’à 
saisir vos données sur le site en cliquant sur l’onglet 
Saisir ses obs’.

PETITE ASTUCE : choisissez de préférence des 
espèces qui sont proches de chez vous. Cela sera plus 
facile pour vous de revenir faire vos observations tout 
au long de l’année.
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La phénologie des êtres vivants, c’est 
l’apparition d’événements périodiques 
qui sont déterminés par les variations 
saisonnières du climat. Exemples : la 
floraison, la feuillaison, l’apparition 
des insectes, l’arrivée des oiseaux 
migrateurs etc.

Votre mission est d’observer la 
flore et la faune tout au long de 

l’année. 

Observez le rythme 
de la  nature 

•	  Mail : contact@obs-saisons.fr
•	  Téléphone : 04 67 52 41 22

www.obs-saisons.fr

Pour nous contacter :

« Abeille au vent rose trémière. Le 
bonheur bourdonne à l’oreille des 
saisons »

- Alain Boudet - 
Docteur es- Sciences, Professeur Emerite à 

l’université Paul Sabatier -Toulouse
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