L’Observatoire Des Saisons

Devenir acteur de la recherche pour comprendre l’impact
du changement climatique.
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70 espèces animales et végétales.
2900 observateurs.
30 chercheurs engagés.

Le nouveau rapport du GIECC (groupe 1) apporte la certitude du rôle prépondérant des activités
humaines dans le réchauffement climatique qui a débuté il y a environ un siècle. Le nouveau rapport du groupe 2 du GIECC portant sur les impacts de ce réchauffement viendra dans quelques
jours conforter les résultats déjà révélés dans le précédent rapport ; à savoir que les impacts
sur nos écosystèmes et la biodiversité sont très importants. Il est maintenant temps pour nous,
citoyens, d’agir face au changement climatique. Nous pouvons d’ores et déjà réduire notre impact
par des pratiques plus respectueuses de l’environnement, mais nous pouvons également aider les
chercheurs de L’Observatoire Des Saisons.

Êtes-vous prêts à donner un coup de pouce aux
scientifiques de l’Observatoire Des Saisons ?
Nombre de plantes et d’animaux sont sensibles au changement
climatique. Par exemple la floraison des plantes est d’autant plus
précoce qu’il fait chaud. En observant les plantes et les animaux
sélectionnés par les chercheurs de l’ODS vous pourrez les aider à
comprendre l’impact du réchauffement sur ces organismes..
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L’Observatoire des saisons, programme scientifique piloté par le
CNRS et animé par l’association Tela Botanica, est consacré à la
phénologie. Il étudie le rythme de vie de plantes et d’animaux en
fonction des variations saisonnières du climat. 2950 personnes
font partie de ce réseau et nous ont aidés à collecter près de 8000
données. Notre réseau est plus actif que jamais.

Nous ne devons pas relâcher nos efforts car nous avons besoin de relevés sur le long terme
pour pouvoir établir des conclusions et nous préparer à faire face à ces changements.
Petits et grands N’attendez plus et rejoignez la communauté des observateurs de l’ODS car la
plaine saison des observations commence ce printemps : www.obs-saisons.fr
Si vous habitez dans les zones de montagne vous pouvez également participer à cette aventure
humaine en rejoignant la communauté du programme Phénoclim.
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