
     

www.obs-saisons.fr 

Observatoire des Saisons 

 

  

 

 
Suivez le printemps avec l’Observatoire des Saisons ! 

 
 Lancement de l’enquête de printemps 
 Un nouveau site Internet 
 Plus de 2000 participants  
 

Partout en  France, les bourgeons du frêne, du lilas et du platane commencent à s’ouvrir. Le redoux de 
cette fin d’hiver a avancé de quelques jours les floraisons du printemps. C’est le moment de 
prendre des photos pour le plaisir des yeux et de noter les dates d’ouverture des bourgeons ou 
d’arrivée des oiseaux migrateurs près de chez vous ! 
 
Afin de récolter un grand nombre d’observations, les chercheurs font appel aux citoyens pour suivre les 

rythmes saisonniers de la faune et de la flore. Les données récoltées servent de base à des recherches qui 
mesurent les impacts du changement climatique sur le long terme.  
 
Débutants, amateurs ou passionnés, l’ODS vous invite à profiter du printemps pour observer et noter 
les dates de floraison et de feuillaison des arbres et le retour des oiseaux migrateurs sur le nouveau 
site Internet du programme. Dans les jardins, au bord des routes, dans les parcs de la ville ou dans le 
jardin potager, voici quelques espèces à suivre : 
 

 ARBRES ET ARBUSTES 
Amandier, bouleau, cerisier, chêne blanc, épicea, frêne commun, marronnier, micocoulier, platane, 
poirier, prunier, robinier faux-acacia, sorbier des oiseleurs, forsythia, lilas, noisetier, viorne tin 
 

 INSECTES ET OISEAUX 
Papillon citron, coccinelle, coucou, échasse blanche, guêpier, hirondelle des fenêtres, hirondelle 
rustique, martinet, milan noir, rossignol philomèle 

 
Depuis peu, l’ODS comprend plus de 2000 observateurs répartis sur toute la France. Ce sont des 
amateurs et passionnés de nature, des jardiniers, des écoles et lycées qui chaque année, suivent 
l’ouverture des bourgeons et l’arrivée des migrateurs. Rendez-vous sur le site de l’ODS pour connaître 
tous les détails du programme, en savoir plus sur les arbres qui nous entourent et faire bénéficier la 
science de votre vigilance. 

 
A lire aussi :  
Le Lycée Bourg Chevreau dans le Maine et Loire se lance sur 10 ans d’observation phénologique avec 
l’ODS : http://obs-saisons.fr/node/49 
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Floraison de l’amandier – mars 2011 

 

 

 

 
En bref, qu’est ce que l’ODS ?  
 

« Un réseau pour comprendre le changement climatique » 
 
L'Observatoire des Saisons est un programme scientifique et pédagogique qui invite les citoyens à me-
surer l'impact du changement climatique sur la faune et la flore.  

 
Cette action participative a été créée à l'initiative d'un Groupement de Recherche du CNRS 
(www.gdr2968.cnrs.fr). Ce groupement comprend une trentaine de membres, laboratoires de recherche, 
associations, établissements publics qui travaillent directement ou indirectement sur les rythmes sai-
sonniers. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Violette Roche et Sébastien Pinchon 
contact@obs-saisons.fr 
0467524122 
www.obs-saisons.fr 
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