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Phénoclim en bref…  
 

Quoi ? Un programme de science participative 
Où ?  Dans toutes les Alpes et depuis peu dans les autres massifs 
montagneux français 
Pour qui ?  Particuliers, associations, écoles, espaces protégés…  
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
Quand ?  A l’automne et au printemps 
En chiffres ?  58 stations de température, 147 sites suivis, 2687 
évènements signalés en 2008 

 
 

Phénoclim : un automne sous haute surveillance 
 

 
Mélèzes à la robe dorée et sorbiers rougissants : à l’automne, la montagne se pare 
de ses plus beaux atours. Un spectacle haut en couleur qui ravit les yeux et 
passionne les chercheurs. En effet, la date à laquelle intervient cet évènement 
saisonnier renseigne les scientifiques sur les variations climatiques. Dans le cadre 
du programme Phénoclim, le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude 
(CREA) invite les montagnards à transmettre leurs observations afin de poursuivre 
le monitoring de l’impact du changement climatique sur la végétation qu’il mène 
depuis 5 ans. 
 

De part leur remarquable adaptation à des conditions parfois extrêmes, les espèces montagnardes risquent 
d’être comme leurs cousines des pôles les premières à souffrir de l’augmentation de la température. Par 
l’implication de particuliers, d’écoles, d’associations et d’espaces protégés, l’ambition du programme 
Phénoclim est d’allier sensibilisation du public et recherche scientifique d’ampleur. Chacun peut contribuer à 
cette étude au long cours en choisissant des arbres situés à côté de chez lui. Chaque semaine, il suffit de 
suivre leur évolution et de noter les dates de changement de couleur et de chute des feuilles. Et quand les 
beaux jours arrivent, c’est l’ouverture des bourgeons, la floraison et la feuillaison qui sont passées au crible. 
Une fois que les observateurs ont saisi leurs données en ligne, elles sont consultables librement afin que 
chacun puisse se faire sa propre idée sur les évolutions en cours. Proximité, disponibilité et échanges avec 
les participants sont les maîtres mots du CREA qui souhaite faire le pont entre le monde de la recherche et 
les citoyens. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Plus d’info rmations  
 

Sur le CREA : 
www.crea.hautesavoie.net 
Sur le programme Phénoclim : 
www.crea.hautesavoie.net/phenoclim 
 
Visites sur le terrain  
 

Pour les média intéressés, des visites de sites d’observation et de stations de température 
peuvent éventuellement être effectuées à la demande. 
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