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Communiqué de presse 

Observer la floraison des orchidées tout en participant à la Recherche !

Observez  les  orchidées  tout  en  participant  à  un  programme 
scientifique national sur les rythmes saisonniers de la faune et de la  
flore. 

L’Observatoire  des  Saisons ainsi  que  la  Société  Française 
d’Orchidophilie  lancent ce printemps un appel à participation à 
tous les citoyens pour suivre la floraison des orchidées autour de 
chez  eux.  Dix  espèces  ont  été  choisies  et  sont  observables 
partout  en  France.  Les  données  collectées  permettront  aux 
scientifiques d'étudier les effets du changement climatique sur la 
végétation. 

Avec 750 genres et près de 30 000 espèces, les orchidées forment de par le monde l’une des familles 
végétales les plus représentées. On les rencontre sous toutes les latitudes, des régions boréales aux zones 
intertropicales, avec toutefois une fréquence plus élevée dans les régions chaudes et humides. En France, 
on dénombre  150 espèces  dont  la plupart  sont  protégées  à  l’échelon national  ou régional.  Il  est  donc 
primordiale  de comprendre comment  cette espèce réagit  face au changement  climatique afin  de mieux 
conserver notre patrimoine naturel.

Quelles orchidées peut-on observer ?
L’orchis  pyramidal,  l’épipactis  des  marais,  l’orchis  brûlé,  l’orchis  bouc,  la  spiranthe  d’automne,  la 
céphalanthère  à  feuilles  étroites,  ophrys  abeille,  orchis  sureau...  La  liste  est  disponible  sur  le  site  de 
l’Observatoire (www.obs-saisons.fr).  Soyez les premiers à les observer ! Pour cela, il suffit de relever les 
dates d’ouverture de la première fleur et de transmettre vos données via le site Internet de l'Observatoire.

Qu'est-ce que l'Observatoire des Saisons ?
Les changements liés à l’évolution du climat, et plus généralement à l’action de l’homme sur l’environnement 
sont multiples et complexes et les chercheurs ne peuvent plus en appréhender seuls la globalité. Depuis 
quelques années, ils font appel aux citoyens pour observer la nature, afin d’étudier les conséquences de ces 
changements sur notre environnement et notre vie au quotidien. L’Observatoire des Saisons est un réseau 
de scientifiques et  d’amateurs qui  observent  les rythmes saisonniers  des animaux et  des plantes.  Ces 
observations sont simples à réaliser et fournissent des indicateurs précieux pour les scientifiques travaillant 
sur  le  changement  climatique.  Le  programme  est  encore  jeune  mais  les  actualités  et  résultats  des 
recherches en cours sont régulièrement communiqués dans la lettre d’actualité de l’ODS (pièce jointe).

L’Observatoire  des  Saisons  s'adresse  à  tous,  l'inscription  est  libre  et  gratuite  sur  le  site  Internet  du 
programme. 

Plus d'informations : 
Violette Roche
Coordinatrice du projet
contact@obs-saisons.fr
04 67 52 41 22
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© amandier en fleur (par  jolivillage) 

© Dactylorhiza sambucina (par B.Schatz)

© Orchis purpurea (par B.Schatz)
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