Lettre du mois de Septembre,
Bonjour à tous,
Pour cette rentrée de l’Observatoire Des Saisons nous vous proposons une mission : battre le
nombre d’observations de sénescence de l’année précédente. Grâce à vous nous avons récoltés 112
données de sénescence en 2013, l’objectif pour cet automne 2014 est de 150, relèverez - vous le
défi ? Pour réussir ces observations, un petit exercice d’échauffement vous est proposé dans cette
lettre, ainsi que de nombreuses actualités sur le climat !
Bonne lecture !
BRÈVES
• Un guide synthétique dédié à l’Observatoire Des Saisons est en cours de réalisation par
Natacha. Il sera bientôt votre partenaire indispensable dans toutes vos sorties sur le terrain !
• Bienvenue à notre nouveau relais ODS, l’association Écologie Conscience, basée dans la
Drôme (26).
AUTOMNE : la saison des observations redémarre !
Un petit échauffement pour réussir ses observations d’automne.
Nous vous avons concocté un petit tutoriel pour ne plus avoir peur des observations de sénescence.
D’autant que ces stades d’observations sont très importants pour la compréhension de l’impact du
changement climatique. En effet, les observations de sénescence indiquent aux chercheurs quand
l’arbre entre en dormance avant l’hiver, c’est une étape clé dans le cycle d’un arbre. Pour
télécharger le tutoriel c’est par ici.

ACTUALITÉS
• Les dix ans de phénoclim
Phénoclim, le programme de science participative similaire à ODS qui se déroule en altitude, fête
cette année ces 10 ans. A cette occasion, le CREA organise durant trois jours à Chamonix, au pied
du Mont Blanc, une rencontre entre observateurs, partenaires techniques, financiers, chercheurs et
spécialistes à réfléchir ensemble à l’impact et aux évolutions de la science participative à partir du
cas concret de Phénoclim. Plus d’informations sur le site du CREA.
• 1000 alliés pour le climat
La Fondation Nicolas Hulot se mobilise pour le climat et appel les citoyens à contribuer à leur
objectif de “1000 alliés pour le climat”, afin de faire entendre leurs propositions et les soutenir dans
la lutte contre les changements climatiques. Pour en savoir plus, rendez- vous ici. Et pour faire un
point sur les dérèglements climatiques actuels, consultez leurs “10 fiches pour décrypter le défi
climatique”.

• Marche pour le climat à Paris
“Deux jours avant le sommet historique des Nations unies sur le changement climatique, des
millions de citoyens se mobilisent partout dans le monde afin de demander des mesures ambitieuses
sur le climat. De New York à Berlin, de Bogota à New Delhi, de Paris à Melbourne ainsi que dans
des milliers d’autres villes, nous serons des millions à faire entendre nos voix pour rappeler aux
chefs d’Etats que la question climatique est universelle, urgente et que d’elle dépendent le devenir
des écosystèmes et le destin des hommes.” Rendez-vous à 14 h, place de la République à Paris le
dimanche 21 septembre et en attendant, plus d’informations ici.
• Les Rencontres climat à Albi
Le CPIE des Pays Tarnais, relais de l'Observatoire Des Saisons, organise des rencontres sur le
thème du changement climatique le 19 septembre à 14h au Centre Universitaire JF Champollion à
Albi. Le parrain de ces rencontres sera Jean-Louis Etienne. Retrouvez toutes les informations sur
notre site.
OBSERVATIONS
Nous remercions Mariette Leclaire pour avoir partagé avec nous ces premières observations de
sénescence sur le Prunier (Prunus domestica L.) et sur l’Amandier (Prunus dulcis L.).
Actuellement :
1353 données récoltées par 103 observateurs
Top 5 des Observateurs
1. Mariette Leclerc :101 données
2. Jacqva: 83 données
3. ChrisLacan: 82 données
4. Yvonne Aldebert: 81 données
5. Fitamantmc: 75 données

Toute l'équipe de l'ODS vous remercie pour vos observations !
A bientôt !
L'équipe de l'Observatoire Des Saisons
Rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter et envoyez nous vos actualités, initiatives
régionales en rapport avec les saisons ou l'ODS par mail: contact@obs-saisons.fr
Si vous souhaitez vous désabonner de la lettre d'actualité, rendez vous sur le site de
l'ODS, allez dans votre profil et décochez « abonnement à la lettre d'actualité ».

Lettre du mois de septembre 2014 – publiée le 17/09/2014 - Jennifer Carré – Natacha Deroi

