LE JARDIN DES PLANTES
AU FIL DES SAISONS
Venez découvrir et participer
à l'Observatoire des Saisons
au Jardin des Plantes de Montpellier

Saison
2019
En partenariat avec l'Observatoire des Saisons, co-fondé par Tela Botanica et le CNRS

L'Observatoire des
Saisons, c'est quoi ?
Un programme de science participative qui vous invite à
suivre la phénologie* des végétaux et des animaux afin de
mieux comprendre l’impact du changement climatique sur les
rythmes saisonniers. Il a été co-fondé en 2007 par Tela
Botanica et le CNRS. En 1 2 ans, les participants ont récolté
1 0 000 observations qui font avancer la recherche !

*Phénologie

: étude de l'apparition d’événements

périodiques de la vie animale et végétale qui sont déterminés
par les variations saisonnières du climat. Par exemple, la
floraison des plantes, la fructification des arbres, la coloration
des feuilles à l’automne, sont des événements phénologiques.

L'Observatoire des Saisons au Jardin des Plantes
En 201 9, le Jardin des Plantes de Montpellier vous accueille
tout au long de l'année afin de découvrir le lien entre le
changement climatique et les rythmes saisonniers.

AGENDA 2019

Des animations pour découvrir
les plantes au rythme des saisons :
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Ces animations sont ouvertes à tous, venez nombreux !

Les saisons s'exposent
au Jardin des Plantes
Du 1 3 avril au 1 5 Juin 201 9 , Le Jardin des plantes vous

propose de découvrir l'exposition "Les plantes au rythme des
Saisons" autour des panneaux installés au coeur du Jardin.
Cette exposition vous permettra de mieux comprendre
l'impact du changement climatique sur les êtres vivants. Elle a
été créée par le collectif d'auteurs de l'ouvrage du même nom
aux éditions Biotope.

Inauguration de l'exposition
Samedi 1 3 avril, l'exposition vous sera dévoilée en présence

d'Isabelle Chuine, directrice de recherche au CNRS et
référente du programme de l'Observatoire des Saisons.

Rendez-vous au jardin à partir de 1 4h pour 3 visites
guidées (1 départ chaque heure).

Les plantes au
au Jardin d
Sur les 40 espèces ciblées par le protocole de l'Observatoire
des Saisons, 1 2 espèces d'arbres et arbustes sont présentes
au Jardin des Plantes :

Arbre de Judée

Cercis siliquastrum L.

Genêt d'Espagne
Spartium junceum L.

Sureau noir

Sambucus nigra L.

Chêne pubescent

Quercus pubescens Wild.

Laurier tin

Viburnum tinus L.

Lavandin

Lavandula x intermedia
Emeric ex Loisel.

Ciste cotonneux
Cistus albidus L.

Micocoulier

Celtis australis L.

Marronnier d'Inde

Aesculus hippocastanum L.

u fil des saisons
des Plantes

Lilas commun

Syringa vulgaris L.

Platane

Platanus x hispanica

Noisetier commun
Corylus avellana L.

Mill.ex Münchh.

Où se cachent ces espèces dans le Jardin ?

Téléchargez l'application Smart'Flore pour visionner le sentier
et la position des 1 2 espèces dans le jardin !
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Retrouvez le protocole d'observation sur le site www.obs-saisons.fr !

Infos pratiques
Venir au Jardin des Plantes :
Horaires d'ouverture :

- jusqu'au 31 mai : du mardi au dimanche
de 1 2 h à 1 8 h
- de juin à septembre :
jusqu'à 20h

Accès :

Tramway : ligne 1 arrêt Albert 1 er
Bus n°6, 7 ou 1 6 : arrêt "Peyrou"
Entrée grand public :
Boulevard Henri IV

Participer à l'ODS :

www.obs-saisons.fr

contact@obs-saisons.fr
Rejoignez la communauté
sur Facebook et Twitter !
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