
 

 

 

 

 

 

 

! 

 

Contribuez à l’amélioration des connaissances sur la faune, la flore ou le changement climatique ! 

 Savez-vous que même sans aptitude particulière vous pouvez prendre part à des programmes scientifiques grâce 

aux observatoires participatifs ? Le Parc vous a sélectionné quelques actions sur des sujets liés à la nature et 

accessibles depuis votre fenêtre ou votre jardin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kesako ? 

Ce programme de sciences participatives porté, entre autres, par Tela 

Botanica et le CNRS, repose sur l'observation volontaire des rythmes 

saisonniers. Il s'adresse à tous, petits et grands, naturalistes ou non, et 

se déroule tout au long de l'année. L'ODS vous propose d'aider les 

scientifiques à récolter des données sur les rythmes saisonniers de la 

flore et de la faune pour comprendre l'impact du changement 

climatique sur les écosystèmes. 

Pour contribuer ?  

- Inscrivez-vous sur le site. 

- Observez autour de chez vous les 

espèces que vous aurez choisi dans 

la liste proposée. 

- Saisissez très simplement vos 

observations dans la base de 

données. 

Suivez la formation (gratuite en ce moment !) ici : 
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=10 

Je veux participer !  

C’est ici : https://www.obs-saisons.fr/ 

 

 

La phénologie est 

l’étude des rythmes 

de vie des plantes et 

animaux en fonction 

des saisons et du 

climat 

SCIENCES PARTICIPATIVES  
Ce sont des moyens de collecter des 

informations dans le cadre d’une démarche 

scientifique. Le public est invité à respecter 

un protocole pour faire remonter ses 

observations dans le but de : 

Collecter des données sur la nature et la 

biodiversité afin d’étudier son état de santé ; 

Créer des outils de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement ; 

Former une communauté et mobiliser les 

membres autour d’enjeux liés à la nature. 

Les sciences participatives rapprochent 

chercheurs et citoyens dans des objectifs 

de connaissance et préservation de la 

biodiversité. 

D’autres observatoires sont accessibles ici :  

https://www.open-sciences-

participatives.org/home/ 

https://www.mnhn.fr/fr/participez/contribuez-

sciences-participatives/observatoires-vigie-

nature 

 

Cet observatoire concerne le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et est 

lié au programme scientifique les Sentinelles du climat. Il a les mêmes 

objectifs que l’Observatoire des saisons et les mêmes enjeux.  

18 espèces communes ont été choisies et vous êtes invités à 

observer un des moments clés de leur cycle de vie déclenché 

par les conditions extérieures. 

Suivez le guide ici : https://obs.sentinelles-climat.org/ 
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