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EDITO 
La crise sanitaire mondiale que nous sommes
en train de vivre aura sans doute des impacts
sur la crise climatique et la crise écologique
auxquelles nous faisons face depuis plusieurs
années. Espérons que ces répercussions seront
au bilan positives. Peut-être certains d’entre
vous pourront-ils profiter de ces semaines de
confinement pour se consacrer davantage à
leurs observations ou initier leurs enfants à la
phénologie…?
 
Les années se suivent mais ne se ressemblent
pas. L’année 2019 aura battu des records de
chaleur en été, l’année 2020 aura battu des
records de chaleur en hiver… Les canicules de
juin et juillet 2019 auront eu des conséquences
désastreuses sur la végétation comme vous
avez été nombreux à en témoigner. Le dernier
rapport du GIECC souligne qu’il nous reste une
très faible marge de manœuvre pour contenir à
1.5°C le niveau de réchauffement qui sera
atteint entre 2030 et 2050. En effet, seul un
arrêt complet des émissions de CO2 d’ici là le
permettront. Alors que nous entamons une
phase d’accélération du changement
climatique, vos observations n’auront jamais
été aussi importantes.
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L’Observatoire des
Saisons, c’est avant tout
ses observateurs. Nous
mettons à l’honneur
quelques contributeurs
fidèles dans cette lettre.
 
Un grand merci à eux,
à vous tous et à tous
les relais qui font vivre
l'ODS localement !
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L’Observatoire des
Saisons, c’est avant tout
ses observateurs. Nous
mettons à l’honneur
quelques contributeurs
fidèles dans cette lettre.
 
Un grand merci à eux, à
vous tous et à tous les
relais qui font vivre l'ODS
localement !

  

 

Formez-vous à la phénologie !

 

Un kit de formation en ligne 

Apprenez à faire des observations
phénologiques grâce au kit de formation en
ligne ! Il est disponible gratuitement sur la
plateforme Tela Formation, et ouvert à tous :
observateurs particuliers mais aussi
professionnels qui souhaitent devenir relais du
programme.                                                                                               

« Une formation
innovante clé en
main pour découvrir
l'Observatoire des
Saisons »
 
 
 
Déjà 200 inscrits,
rejoignez-nous !
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https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=10
https://drive.google.com/file/d/1CWoNMrYyeVnI5GOHGIfGwq5ck1dzACSf/view


L’Observatoire des
Saisons, c’est avant tout
ses observateurs. Nous
mettons à l’honneur
quelques contributeurs
fidèles dans cette lettre.
 
Un grand merci à eux, à
vous tous et à tous les
relais qui font vivre l'ODS
localement !

  

 

    Réponses à vos questions 

Un webinaire questions-réponses

Retrouvez le replay du webinaire qui répond à
vos questions sur l'ODS, avec Isabelle Chuine,
chercheuse référente du programme.                                                                              

Vous vous posez
d'autres questions
sur le protocole ?
 
Ecrivez-nous à
contact@obs-
saisons.fr 
 
ou partagez vos
questions sur le
groupe Facbook 
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La taille des arbres fruitiers a -t- elle des
conséquences sur leur comportement
phénologique ?
Il y a beaucoup d'espèces proposées dans
le protocole mais toutes ne sont pas
suivies, pourquoi ?
Pourquoi n'observe -t-on pas la
fructification du platane ?

Exemples de questions des observateurs :
 

https://www.youtube.com/watch?v=nj7v6blwgSs&list=PLCOZN0d_687dJj0Ubdtb1F8ldBW7pKF5W&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nj7v6blwgSs&list=PLCOZN0d_687dJj0Ubdtb1F8ldBW7pKF5W&index=2&t=0s
https://www.facebook.com/groups/744482825934700/?source_id=167300616656493
https://www.facebook.com/groups/744482825934700/?source_id=167300616656493
https://www.facebook.com/groups/744482825934700/?source_id=167300616656493


  

 

Devenez relais

Devenez relais de l'ODS 
Vous être un professionnel de
l'environnement ? Vous travaillez dans un
espace naturel protégé ou une association
naturaliste ou d'éducation à l'environnement ?
Vous pouvez devenir relais de l'Observatoire
des Saisons et participer à la diffusion du
programme auprès des citoyens de votre
territoire. Une séquence de formation est
dédiée aux relais dans le kit de formation
présenté dans la page précédente.                                                                                  

Les relais de
l'Observatoire des
Saisons sont mis en
avant sur le site et sont
référencés sur une
carte : les relais non
conventionnés en
orange clair et les
relais officiels en
orange foncé.  
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https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2020/03/Convention_partenariat_relaisODS_2020-1.odt
https://www.obs-saisons.fr/relais


L’Observatoire des
Saisons, c’est avant tout
ses observateurs. Nous
mettons à l’honneur
quelques contributeurs
fidèles dans cette lettre.
 
Un grand merci à eux, à
vous tous et à tous les
relais qui font vivre l'ODS
localement !

  

 

Des nouveautés !

En 2019, nous vous
avions proposé un

webinaire de
présentation de la
maquette du futur

site. 
 
 
 
 
 

 

Il y a plusieurs mois, nous avons annoncé la
sortie d'un nouveau site pour l'Observatoire
des Saisons. Il n'est pas encore finalisé mais
devrait voir le jour en juin ! Excepté l'aspect
visuel qui deviendra plus moderne et
intuitif, nous travaillons à l'amélioration des
fonctionnalités en ajoutant des nouveautés,
notamment sur la saisie des observations et
la visualisation des données.                                                                                           

 

Nous préparons une nouvelle exposition qui
verra le jour au printemps  2021. Cette
exposition à destination des petits et des
grands  présentera, avec des exemples très
concrets, les effets qu' a eu le  changement
climatique sur la faune et la flore au cours
des 50 dernières années, et ceux à venir.                                                                      

Bientôt un nouveau site Internet !
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Et une nouvelle exposition !

Aquarelle de Fagus sylvatica L. par Fabrice Bonne

https://www.youtube.com/watch?v=ShCvEneKp1k


Des nouveautés !

Depuis 2019, le Jardin des Plantes de
Montpellier propose aux visiteurs de
découvrir l'Observatoire des Saisons à travers
l'exposition "Les Plantes au rythme des
Saisons" mais aussi via un sentier numérique
qui référence 12 individus de plantes suivies
dans le cadre de l'ODS. Nouveauté au
printemps 2020 : les visiteurs peuvent remplir
une fiche d'observation phénologique et la
glisser dans la boite aux lettres dédiée, sous
le grand micocoulier !
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Jardin des plantes de Montpellier 

Les 12 espèces à observer : 

Vous souhaitez créer un
sentier ODS dans un
jardin ou arboretum
public ? Contactez-nous

https://www.youtube.com/watch?v=nj7v6blwgSs&list=PLCOZN0d_687dJj0Ubdtb1F8ldBW7pKF5W&index=2&t=0s
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.flore.smart.smartflore&hl=fr
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Création d'une déclinaison régionale 

L’Observatoire des Saisons et le CRPF Hauts-
de-France souhaitent organiser une journée de
rencontre et de formation autour de l'ODS.
L’objectif est de rassembler les acteurs de la
région Hauts-de-France   pour développer un
réseau de relais et étudier la possibilité de
créer une déclinaison régionale.

*Le SOERE TEMPO  est
un réseau national

d’observatoires
dédiés à la

phénologie de
l’ensemble du règne

vivant (espèces
végétales et animales,

exploitées et
sauvages). 

Depuis quelques mois, le SOERE TEMPO*
(dont fait parti l'Observatoire des Saisons)
travaille activement à la création d'un portail
qui regroupera toutes les données
phénologiques disponibles en France. 
Les données de l'Observatoire des Saisons
(environ 20 000 à l'heure actuelle) seront
intégrées à ce portail bientôt disponible pour
tous, citoyens et chercheurs.

Vos données dans TEMPO !

Des nouveautés !

https://tempo.pheno.fr/Ressources/Portail-de-donnees


  

 

A vous de jouer !

 
 
 
 
 
 

 

La règle est simple :
 
Le jeu vous propose
plusieurs photos d’une
plante dont il vous faut
retrouver le nom parmi
plusieurs propositions.
Double-cliquez sur
l’espèce qui vous semble
correspondre à la photo
pour jouer !

 

 

Afin d’apprendre à reconnaître les différents
stades des espèces d'arbres suivies dans le
cadre du programme, nous vous proposons
de vous entraîner en jouant à The Plant
Game, qui vous propose 4 jeux sous forme de
quizz photo.                                                                                                                     

Entrainez-vous avec The Plant Game
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Retrouvez les 4 entrainements :                                                                                

http://theplantgame.com/
https://www.obs-saisons.fr/node/4417
http://theplantgame.com/level/play/1774512cbf5bc8f99bcfc921a187e38ce40acdf5
http://theplantgame.com/level/play/15dd67ec4bbe377ac2bd2a29e81ebe572828a205
http://theplantgame.com/level/play/969b38a3fe62fdddf77b766cdf4fc8d32e7555ea
http://theplantgame.com/level/play/7789dfa862942ff956271e43cfcfc7ea12e0ee4e


  

 

Focus sur...

 
 
 
 
 
 

 

 

Phénologie du ciste 
 

Certaines espèces du programme sont très
peu suivies, c'est le cas du Ciste cotonneux,
Cistus albidus L. (ou ciste blanc). Nous vous
proposons une description détaillée afin
d'apprendre à le reconnaître et à l'observer.                                                               

Le Ciste cotonneux
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Il existe une 60aine
d'espèces que vous
pouvez suivre dans
le cadre du
programme (animaux
et végétaux).
 
 
Consultez la liste sur
le site à la rubrique
"Plantes et Animaux" !
 
 
 
 
 

 

Dans le protocole de l ’ODS,  nous vous
demandons d’observer uniquement la
floraison du ciste (comme pour tous les
herbacées et  arbrisseaux du
programme)  :  vous devez noter la  date à
laquelle s ’épanouit  la  première f leur,  sur
une station d’environ 20 m² (définie au
préalable) .  

https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2020/03/fiche-ciste.pdf
https://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux


  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Focus sur...

Phénologie du sorbier 
 
Dans le protocole de l’ODS, nous vous
demandons d’observer 4 stades principaux chez
les arbres : feuillaison, floraison, fructification
et sénescence. Voici son calendrier
phénologique :

Certaines espèces du programme sont très
peu suivies, c'est le cas du Sorbier des
oiseaux, Sorbus aucuparia L. Nous vous
proposons une description détaillée afin
d'apprendre à le reconnaître et à l'observer.                                                                 

Le sorbier des oiseaux
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Il existe une
60aine d'espèces
que vous pouvez
suivre dans le
cadre du
programme
(animaux et
végétaux).
 
 
Consultez la liste
sur le site à la
rubrique "Plantes
et Animaux" !
 
 
 
 
 

https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2020/03/fiche-sorbier.pdf
https://www.obs-saisons.fr/participez/plantes-animaux


  

 

Les évènements 2020

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

En juin 2020, l'UICN organise son congrès
mondial à Marseille ! Une occasion en or
pour faire découvrir l'Observatoire des
Saisons à travers un stand et des animations
au sein des Espaces Générations Nature.
A cette occasion, l'ODS Provence coordonne
un projet de classe d'envergure
internationale :

Congrès mondial de la nature

LETTRE DE PRINTEMPS 2020 - ODS PAGE 13
 

Retour sur le Salon de l'Agriculture

L'Observatoire des Saisons était représenté au
salon de l'Agriculture 2020 sur le stand de
l'INRAE. Retour en images sur notre stand où le
jeu autour du calendrier des saisons a connu un
beau succès !

https://www.youtube.com/watch?v=aCOcL2ayOtk&feature=emb_logo
https://www.obs-saisons.fr/node/4465
https://www.youtube.com/watch?v=aCOcL2ayOtk&feature=emb_logo


  

 

Retour sur...

 
 
 
 
 
 

 

Le site experimental
du CNRS à Puechabon
(34) a également pu
constater ces dégats
sur le chêne vert. 

 

Suite aux épisodes caniculaires de l'été 2019,
nous avons fait appel à vos observations des
dégâts occasionés sur les plantes. Les 96
données récoltées ont permis aux chercheurs
d'identifier les espèces (65 différentes) qui
avaient particulièrement souffert de ces
conditions exceptionnelles.

La canicule 2019 
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Les raisons de ces dégâts ne sont pas encore 
totalement élucidées mais l’hypothèse la plus
probable invisagée par  les chercheurs est que
la canicule est arrivée trop tôt relativement à
l’état de développement des feuilles. Fin juin,
chez beaucoup d’espèces, les feuilles n’étaient
pas encore totalement matures, et en
particulier leur cuticule n’était peut-être pas
encore suffisamment stable.

https://www.obs-saisons.fr/node/4463
http://puechabon.cefe.cnrs.fr/spip.php?article109


 
La reprise d’activité au printemps dépend
des températures qui  ont prévalu au cours de
l ’automne et de l ’hiver.  Hormis une période
de fraîcheur assez marquée au mois de
novembre,  les températures de l ’automne
2019 sont le plus souvent restées
supérieures aux normales saisonnières de
plus de 1 °C dans la  plupart  des régions.
 
En revanche,  l ’hiver 2019-2020 a été le plus
chaud jamais  enregistré depuis  le  début du
20e siècle.  La température a été en moyenne
plus de 2 °C au-dessus de la  normale en
décembre et janvier  et  plus de 3 °C en février
avec plusieurs pics  de douceur remarquable.
De nombreux records de douceur ont été
enregistrés en février ,  avec des maximales
parfois  supérieures à 20 °C.  Malgré quelques  
refroidissements ponctuels  durant cet hiver,
la  France n'a pas connu de pic  de froid.  En
moyenne sur la  saison en France,  la
température a été supérieure à la  normale de
2,7 °C.

 

 

   Point sur...

 
 
 
 
 
 

 

 

 

LETTRE DE PRINTEMPS 2020 - ODS PAGE 15
 

Le printemps 2020 Ces conditions
thermiques pendant
l ’automne et l ’hiver
ont été très
favorables à une
reprise très précoce
de l ’activité
biologique. En effet,
la petite vague de
froid de novembre a
probablement pu
lever suffisamment
la dormance des
bourgeons d’un
certain nombre de
plantes pérennes, et
les températures
particulièrement
élevées de
décembre ont été
favorables à la
croissance des
cellules dans les
bourgeons.

https://www.obs-saisons.fr/node/4464


 

 

Du côté des labos

 
 
 
 
 
 

 

*Travail de thèse réalisé
au laboratoire ESE (Univ.
Paris-Saclay, Orsay) par
Guohua Liu et encadré
par Nicolas Delpierre. Ce
travail a donné lieu à la
publication en
préparation : 
Liu et al. Quantifying the
uncertainty of phenological
observations due to the
variability among observers
and tree population sub-
sampling.

 

C’est une question que vous vous posez
souvent, et à juste titre  ! Toute observation ou
mesure, qu’elle soit réalisée par un être humain
ou un instrument, est sujette à l’erreur.
L’origine de l’erreur peut être variée et elle est
souvent liée à nos capacités physiques et
mentales, mais aussi à notre compréhension et
notre interprétation du protocole
d’observation. L’erreur que peut faire un
observateur sur une observation phénologique
n’avait jusqu’ici jamais été estimée. Les
données collectées par les chercheurs du
SOERE TEMPO lors de leurs journées annuelles
de formation a permis d’estimer cette erreur*.
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Quelle est la variabilité des dates
phénologiques entre observateurs ?

L’analyse de ces données a révélé que l’erreur faite
sur la date de débourrement par l’observateur est en
moyenne de 5 jours alors que celle sur la date de
coloration des feuilles a une moyenne de 10 jours.
 

https://www.obs-saisons.fr/node/4462


  

Restons en contact

 
 
 
 
 
 

 
Cette lettre a été rédigée

par Pauline Lefort,
animatrice de l'Observatoire
des Saisons à Tela Botanica.

 
Ont également contribué

Isabelle Chuine, chercheuse
référente du programme et

Floriane Flacher, chargée de
mission ODS Provence

 
 

L'Observatoire des Saisons vous tient informés
des actualités par différents canaux : 
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L'ODS au fil des saisons

Cette lettre est éditée par Tela Botanica,
 le réseau des botanistes francophones

www.tela-botanica.org 

Et pour toutes questions, écrivez à
contact@obs-saisons.fr 

Crédits photos : 
 

Denis Nespoulous, Thomas
Bod, Steve Grosbois, Pauline

Lefort, Sylvain Boucher,
Jean-Jacque Houdré, Eric

Leguay, Inaki Garcia de
Cortazar, Jm Verco, M
Lapointe, Paul Fabre

 
CC BY-SA Tela Botanica

 
ainsi que le collectif

d'auteurs de l'ouvrage "les
plantes au rythme des

saisons".
___

https://www.tela-botanica.org/
https://www.facebook.com/ObsSaisons/
https://twitter.com/ObservSaisons
https://www.obs-saisons.fr/reseau/actualites
http://www.tela-botanica.org/
http://www.tela-botanica.org/

