
Lettre du mois d'avril 

Bonjour à tous,

le second volet du rapport du GIEC vient juste de sortir et le réchauffement climatique est au cœur
des  actualités.  Nous  vous  proposons  dans  cette  lettre  d'actualité  quelques  articles  pour  mieux
comprendre  les  enjeux des  recherches  scientifiques  sur  ce  sujet.  Ce  quatrième mois  de  l'année
annonce également la pleine floraison du lilas (Syringa vulgaris) et  du cerisier  (Prunus avium)
comme vous l'avez observé. De plus depuis déjà un mois certaines espèces d'oiseaux ont fait leur
retour  sur  le  territoire,  comme  le  coucou  gris  (1ere  apparition  observé  le  21/03),  l'hirondelle
rustique (1ere apparition observé le 20/03) ou encore le milan noir dans l'Aveyron (1er apparition
observé le 07/03). Et dans votre région, que se passe-t-il ? C'est à vous de nous le dire en participant
à l'ODS et en partagent vos observations sur le site, vos contributions sont précieuses !

Bonne lecture !

BRÈVES

• Ces derniers jours, le site internet de l'ODS a vu sa fréquentation augmenté et nous avons 
dépassé la barre des 3000 inscrits. Un grand merci à vous !

• Pour celles et ceux qui auraient oublier de répondre à notre questionnaire de satisfaction, il
n'est pas trop tard, rendez-vous ici .Un résumé de l'enquête vous sera transmis dans la 
prochaine lettre d'actualité.

• Le CPIE du Haut-Languedoc à publié dans sa lettre d'information n°18 « Les actus du 
Garda rin » un dossier sur les observatoires relayés en Hérault, dont notamment l'ODS. 
Pour lire l'article, c'est ici

• Afin de partager vos observations en photos, nous vous invitons à contribuer à notre 
album « Photos des observateurs »sur notre compte Facebook. Plus d'informations ici 

DU CÔTÉ DU CLIMAT

• Comprendre facilement l'évolution de notre climat

Quoi de plus abstrait que les discours sur les projections climatiques ? Nous avons souvent du mal à
comprendre ces notions d'évolution du climat. Désormais vous pourrez vous aussi réaliser des 
projections sur nos climats futurs grâce à un outil développé par Météo France, en collaboration 
avec le magazine Sciences et Vie. Cet outil est un simulateur climatique pour la France 
métropolitaine pour la période de 2050-2100 où vous pourrez choisir parmi deux scénarios 
d'émissions de gaz à effet de serre.

Accéder à l'article «Simulateur climatique»

• Agir pour notre climat devient urgent !

Le GIEC a publié hier  le troisième  volet de son  nouveau rapport . Il est d'importance puisque qu'il
présente  les  stratégies  d’adaptation  que  nous  devons  adopter  pour  atténuer  le  réchauffement
climatique. Pour mieux comprendre ces enjeux nous vous proposons de lire l'interview de Jean-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.649639291755954.1073741830.167300616656493&type=1
http://www.obs-saisons.fr/node/4244
http://www.obs-saisons.fr/documents/CPIE_Haut_Languedoc_presse_ODS.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1TSI6WpOhRXjWxpB-WUOZGzkYIv83uAUR0047MCcLL4E/viewform
http://www.obs-saisons.fr/node/4243


Charles  Hourcade,  économiste  au  Centre  international  de  recherche  sur  l’environnement  et  le
développement, réalisé par le CNRS.

Accéder à l'article : «Le réchauffement climatique n'est pas une punition»

LES CHERCHEURS DE L'ODS EN PARLENT

• Quand le réchauffement climatique perturbe les saisons

À l’heure où le changement climatique ne fait plus aucun doute, des chercheurs de l’INRA 
Provence-Alpes-Côte d'Azur s’intéressent aux effets des perturbations auxquelles les arbres sont 
soumis ainsi qu’aux différentes réponses qu’ils y apportent par espèces et par région. »

Accéder à l'article : «Quand le réchauffement climatique perturbe les saisons»

VOS OBSERVATIONS

Depuis le début de l'année vous êtes déjà 87 observateurs à nous avoir fait parvenir plus de 810 
données :

- 389 données de floraison

- 334 données de feuillaison

- 89 données de première apparition

Dernières observations enregistrées dans notre base de données :

• 1ere apparition pour coucou gris par ALZIAR Gabriel (12)

• 1ere apparition pour hirondelle rustique par ded44 (44)

• feuillaison stade 15 pour forsythia par college jean louis etienne (81)

• floraison stade 61 pour lilas par college jean louis etienne (81)

• floraison stade 65 pour lilas par college jean louis etienne (81)

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 ».
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