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Impact du changement 
climatique 

Biodiversité et 
écosystèmes 



u  Un programme 
de science 
participative 
 



u  Le protocole 
u  13 espèces 

u  En montagne (0-2000m) 

u  2 périodes d’observation 

u  Très concrètement: comment fait-on pour participer ? 

u  Créer son compte sur phenoclim.org 

u  Créer sa zone d’étude 

u  Enregistrer les plantes à observer 

u  Observer 1 fois par semaine pendant quelques semaines 

u  Saisir ses observations 

 

Débourrement Feuillaison 

Floraison Coloration 

500 m 



u  Les participants (en 2020) 

� 
� 

� 

Professionnels de la nature: 
77 zones 

Particuliers: 95 zones 

Scolaires et centres de 
découverte: 29 zones 

609 zones d’observation 
depuis 2004, dont 76 
nouvelles zones 
d’observations en 2020 



Phénoclim 

u  Les relais 
une structure en charge de la promotion et de 
l’accompagnement du programme Phénoclim, sur un 
territoire donné et à destination d’un public donné (particulier, 
grand public) 

Nous sommes toujours en recherche de nouveaux 
observateurs et relais, notamment dans la région AuRA !! 



Objectif 1 Mieux comprendre les réponses de la biodiversité de 
montagne face aux changements climatiques 

Objectif 2 Evaluer la fiabilité des données issues de la science 
participative 

Objectif 3 Comprendre l’effet de la science participative sur les 
participants. Approche sociologique 

Printemp
s tardif 

Printemps 
précoce 

2010 2015 2020 

Classes d’altitude 
     < 1000 mètres 
     > 1000 mètres 

2005 



La science participative au CREA Mont-
Blanc 

Objectif 1 Mieux comprendre les réponses de la biodiversité de 
montagne face aux changements climatiques 

Objectif 2 Evaluer la fiabilité des données issues de la science 
participative 

Objectif 3 Comprendre l’effet de la science participative sur les 
participants. Approche sociologique 

u  Quelle différence de précision entre catégorie 
d’observateurs (scolaires, particuliers, pro de 
la nature) ? 

u  Quelle(s) origine(s) de ces différences ? 

u  Quel différence entre les observateurs face 
au même objet (variabilité inter-
observateurs) ? 



La science participative au CREA Mont-
Blanc 

Objectif 1 Mieux comprendre les réponses de la biodiversité de 
montagne face aux changements climatiques 

Objectif 2 Evaluer la fiabilité des données issues de la science 
participative 

Objectif 3 Comprendre l’effet de la science participative sur les 
participants. Approche sociologique 

u  Une 1ere étude qui montrait une 
augmentation significative des connaissances 
des participants en biologie / climatologie 
(Strasser et al. 2015) 

u  À renouveler dès 2021 



Phénoclim 

u  Limites /difficultés 
u  30 ans c’est long ! 

u  Turnover des participants important : 25% 
u  Trouver des sources de motivation sur le long terme 

u  Points forts 

u  Support pour se former sur les impacts du changement climatique sur la 
biodiversité… en étant acteur de qqchose, sur le terrain  

u  Pas de connaissances préalables (dès 8 ans) 

u  Entièrement gratuit, et toutes les données sont accessibles 
u  Fait vraiment avancer la science ! 

u  Des animations pédagogiques et supports de communication déjà 
disponibles 

u  Une équipe à la disposition des observateurs et relais 

 



Merci de votre attention ! 

phenoclim.org creamontblanc.org phenoclim@creamontblanc.org 



Phénoclim 

u  Les retours aux observateurs 
u  1 lettre d’info mensuelle 

u  Diffusion des résultats et actualités du programme via un site internet + 
réseaux sociaux  

u  Des évènements ouverts à tous les participants pour échanger avec 
les chercheurs 

u  Des interventions  
u  Des remerciements dans les travaux scientifiques publiés 

u  Les retours aux relais / éducateurs 
u  Idem + 
u  Une équipe a leur écoute ! 

u  Des animations pédagogiques proposées 
u  Des supports de communication à disposition (flyer, exposition) 

 



Wild Mont-Blanc 



Wild Mont-Blanc 


