
Participez à la recherche sur le changement climatique ! 
 
Le CPIE Touraine – Val de Loire devient relais de l’Observatoire des Saisons et appelle pour cela toute 
personne intéressée à devenir un observateur. 
Débutants, amateurs ou passionnés, l’Observatoire Des Saisons vous invite à profiter du rythme des 
saisons pour observer et noter les dates de floraison et de feuillaison des arbres, le retour des oiseaux 
migrateurs ou encore l’émergence des insectes sur le site Internet du programme (www.obs-saison.fr). 
Dans les jardins, au bord des routes, dans les parcs de la ville ou dans le jardin potager, c’est la nature 
tout autour de vous que vous pourrez observer…  
Bon nombre de plantes et d’animaux sont sensibles aux variations de température et à la durée du 
jour qui fluctuent périodiquement au cours des saisons. En les observant, vous pourrez aider les 
scientifiques à comprendre les impacts du changement climatique sur ces organismes et sur leurs 
écosystèmes. 
 
Comment participer ? 
Grâce à un protocole simple, ne demandant ni connaissances préalables, ni matériel spécifique, tout 
le monde peut participer et réaliser ses propres observations. 
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site www.obs-saisons.fr et d'observer, 
autour de chez vous, les espèces que vous aurez choisies dans une liste prédéfinie. Notez les dates 
importantes du cycle des espèces (retour d’hivernage, floraison, etc.) en vous aidant des fiches 
d’identification mises à votre disposition. Vos observations faites, il ne vous reste plus qu'à saisir vos 
données sur le site dans la rubrique prévue à cet effet. 
Le CPIE proposera régulièrement des formations et des sorties afin de permettre à chacun de découvrir 
la démarche, les espèces à suivre et leurs rythmes de vie, le protocole d’observation et la façon de 
remplir une grille. 
 
Avant de vous inscrire, pensez à nous contacter au 02 47 95 93 15 afin que nous puissions vous 
accompagner dans votre démarche d’observation. 

http://www.obs-saisons.fr/node/14

