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Contexte de création

Quels sont les impacts du changement 

climatique sur les organismes vivants ? 

En 30 ans, les activités 
printanières des êtres 
vivants ont avancé 
d’une semaine en 

Europe



Objectifs initiaux

❖ Collecter des données et les 

rendre accessibles à tous.

❖ Sensibiliser le grand public aux 

impacts du changement 

climatique sur la biodiversité.

❖ Favoriser le dialogue entre les 

chercheurs et la société.



Chercheurs, associations et citoyens

Un réseau de 20 équipes de recherche

GDR CNRS 2968

OSU OREME

SOERE TEMPO

Particuliers (retraités), 

professionnels de l’env, 

scolaires



Un protocole simple…

Des espèces très communes de 

plantes et d’animaux à observer



... établi par les chercheurs

De l’ouverture des bourgeons…

…à la coloration des feuilles

Des événements 

phénologiques

à observer

Photos : CREA



Utilisation des standards internationaux

Echelle BBCH 

(Meier 2001)



L’ODS en chiffres

● 12 ans d’existence

● 4495 inscrits

● 2500 stations

● 60 espèces suivies

● ~2000 données/an

● Observateurs fidélisés 

(moyenne > 3 ans)



Des données accessibles

www.obs-saisons.fr



Des données accessibles



Résultats



Résultats



Résultats



Résultats

Anomalies phénologiques
non répertoriées par 

les équipes de 
recherche



Résultats



Aller au-delà de la collecte de données

Projet Analyse

citoyenne des 

données

Fournir des 
outils pour 
explorer, 
réfléchir, 
analyser



Depuis 2016 : Régionalisation du programme
o Naissance de ODS Provence (partenariat IMBE)
o Projets de ODS Occitanie & ODS Haut de France

L’Observatoire Des Saisons
Structuration Ancrage en territoire



Formation et éducation



Formation et éducation

Création d’outils numériques pour former les relais ODS (MOOC, outils
d’apprentissage, etc..) et d’outils d’animation pour faire vivre le 
programme (jeux, malette pédagogique, exposition, etc…)



Beaucoup de communication



Difficultés

o Trouver des financements récurrents

o Impliquer les établissements scolaires

o Fidéliser au-delà de 3 ans

o Valoriser les résultats pour les territoires



Atouts

Pour les chercheurs

• Quantité de données / 

couverture spatiale

• Réactivité du réseau
Ex: opération canicule 2019   

• Meilleure (re)connaissance de 

la recherche par le public

• Changement de posture du 

chercheur grâce au dialogue 

avec la société (transparence, 
cohérence, remise en question, 
communication)

Canicule 2019



Atouts

Pour les citoyens

• Meilleure connaissance du monde 

qui les entoure

>> montée en compétence

• Valorisation de leurs compétences

• Production de connaissances pour 

leurs territoires

• Dialogue privilégié avec les 

chercheurs



Bilan

o Des citoyens qui veulent participer à l’effort de recherche, se 

posent des questions et veulent aller plus loin.

o Des associations indispensables pour faire vivre le programme.

o Des chercheurs qui sont plus à l’écoute de leurs concitoyens.

o Beaucoup de données collectées.

o Des connaissances produites.



Merci 
• Observateurs bénévoles

• Tela-Botanica

• Structures Relais ODS

• Équipes de recherche

• Nos soutiens financiers 

publics et privés


