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Avant-propos
Observations de phénologie végétale dans les écoles
La phénologie végétale traite de la chronologie saisonnière des phénomènes périodiques
de croissance et de développement des plantes. Elle consiste à observer ce qu'on appelle
les phases phénologiques, ou phénophases, telles que la frondaison, la floraison, la
maturation des fruits et la chute des feuilles.
Depuis des temps immémoriaux, les gens s'intéressent aux variations saisonnières de la
végétation. Au printemps, on se réjouit de l'apparition de la verdure et des fleurs
produites par différentes plantes. En automne, une certaine nostalgie accompagne le
jaunissement puis la chute des feuilles. La jeunesse de notre époque technicisée manque
de contacts avec la nature. C'est pourquoi je suis très heureux de voir des enseignants
réaliser des observations phénologiques avec leurs élèves. Cet enseignement pratiqué hors
de la salle de classe encourage les jeunes gens à faire usage de leur don d'observation et
leur permet de mieux comprendre l'évolution de la végétation au long des différentes
saisons de l'année. Par ailleurs, un tel travail, indépendant et effectué par de nombreux
jeunes gens du monde entier, stimule la motivation des écolières et écoliers.
MeteoSuisse (Office fédéral de météorologie et de climatologie) possède des décennies
d'expérience dans le domaine de la phénologie. Depuis 1951, nous entretenons un réseau
d'observations phénologiques comptant aujourd'hui 160 stations d'observation dans les
différentes régions et hauteurs de notre pays. Les observations portent sur 26 espèces
végétales et au total 69 phénophases. En outre, nous possédons deux séries phénologiques
historiques: l'apparition de la première feuille de marronnier à Genève, depuis 1808, et la
floraison des cerisiers à Liestal, depuis 1894. Ces dernières années, la phénologie a connu
un grand essor lié à l'évolution climatique mondiale. Le printemps phénologique,
notamment, apparaît toujours plus tôt dans l'année.
Je vous encourage donc vivement à tenter cette expérience avec vos élèves.
Claudio Defila
Directeur Biométéorologie et météorologie de l'environnement
MeteoSuisse
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Introduction
C'est pour nous un grand plaisir de pouvoir vous présenter le présent dossier sur la
phénologie. Nous espérons parvenir à vous convaincre de toute l'importance des
observations phénologiques dans l'enseignement scolaire. Les fiches de protocole
(instructions de travail) sont simples d'emploi et maintes fois éprouvées. En cas de
questions, la coordination nationale de GLOBE Suisse se tient à votre disposition.
La première partie de ce dossier sur la phénologie est conçu comme une source
d'informations à l'usage des enseignants ou des élèves des cycles supérieurs.
La deuxième partie contient les fiches de protocole (instructions de travail)
s'adressant tant aux enseignants qu'aux élèves. Les enquêtes phénologiques
conviennent en principe à tous les niveaux scolaires.
Nous souhaitons adresser des remerciements particuliers à MM. C. Defila, de MeteoSuisse,
et R. Brügger, du phénotope de l'institut géographique de l'université de Berne. Le projet
GLOBE de phénologie doit beaucoup à leur expertise de l'introduction au thème et à
l'apport de leurs connaissances. La collaboration, dans ce cadre, entre l'enseignement et la
recherche va tout à fait dans le sens du programme scolaire international de GLOBE.
Coordination nationale GLOBE Suisse, août 2005

Qu'est-ce que la phénologie?
De nombreux événements naturels sont causés, au moins en partie, par le temps et le
climat. La phénologie étudie les cycles biologiques et leurs liens avec les conditions
climatiques. Les déplacements des oiseaux migrateurs, l'éclosion des insectes et le frai des
saumons sont des exemples d'événements phénologiques. Ces événements se produisent
chaque année à la même époque, mais leur date exacte varie d'année en année. C'est un
exemple de variation annuelle.

Observations phénologiques sur des plantes
Au nord de l'Europe, la définition créée dans les années 1950 par Fritz Schnelle, le
fondateur du grand réseau d'observations phénologiques du service météorologique
allemand, est la plus largement reconnue.
«La phénologie végétale est l'étude scientifique des variations saisonnières,
de la croissance et du développement des plantes» (Fritz Schnelle 1955).
Le guide standard du réseau de phénologie suisse de Brügger et Vassella, «Les plantes au
cours des saisons, 2003, GEOGRAPHICA BERNENSIA, fournit d'intéressantes réflexions et
des informations sur la phénologie:
«De nombreux dictons transmettent de génération en génération un important savoir sur
les relations existant entre la croissance des végétaux et les influences de l'environnement.
On y trouve la description de phénomènes naturels, mais on peut aussi en tirer des règles
pour le futur: basées sur les expériences du passé, celles-ci sont utiles pour prévoir le temps
ou pour estimer les récoltes. La phénologie est devenue une science lorsqu'on a commencé
à relever les dates auxquelles certains phénomènes naturels se reproduisent chaque
année.»
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L'observation des exemples de phénomènes énumérés précédemment est plus délicate et
prend beaucoup de temps, car les objets observés sont des animaux, mobiles. Les plantes,
qui sont immobiles partout sur la terre, sont plus faciles à étudier et se prêtent donc mieux
à un enseignement scolaire. Nous allons donc nous pencher ici plus particulièrement sur la
phénologie de la végétation.

Quels facteurs influencent l'évolution phénologique des plantes?
«Avez-vous déjà remarqué que le feuillage des arbres apparaît dans votre région à
différentes périodes du printemps, ou que les plantes situées sur les pentes exposées au
sud adoptent un autre rythme que celles tournées vers le nord, et que cela change avec les
années? Le bourgeonnement dépend de facteurs internes et externes. Les facteurs internes
sont par exemple la prédisposition génétique ou encore l'état de santé, les facteurs
extérieurs sont constitués des intempéries, c'est-à-dire des températures locales diurnes et
nocturnes, des précipitations, de la longueur des journées (photopériodisme), mais aussi
des conditions de croissance de l'année précédente ou des conditions météorologiques des
derniers mois.
Les plantes peuvent s'adapter dans une certaine mesure à leur environnement et à ses
modifications. Cette adaptation revêt généralement la forme d'un compromis entre les
différents besoins de la plante. Ainsi, au cours des générations, les arbres de nos latitudes
se sont adaptés aux conditions climatiques locales afin, par exemple, de minimiser le risque
de dommages causés aux jeunes feuilles par le gel tout en utilisant au maximum la période
de végétation. La capacité d'adaptation varie selon les espèces» (Brügger 1998, Defila
1991, Kramer 1996).
Ainsi, de nombreuses plantes des régions tropicales, où il fait toujours chaud mais où
existe une saison sèche, n'entament leur croissance que lorsque l'humidité est suffisante.
Dans ces régions, le moment de la croissance est donc déterminé par le rythme des
précipitations (facteur limitatif) et non par la température.
Si nous devions observer à la fois une tendance persistante au réchauffement, durant
plusieurs années, et un début de croissance toujours plus précoce au printemps, nous
aurions un signe clair de l'allongement de la période de croissance. Si nous observons
tant la phénologie que le climat, nous pouvons vérifier cette hypothèse et tenter de
comprendre les relations en présence.

La phénologie végétale en tant qu'étude scientifique
La phénologie végétale souhaite comprendre quelles relations existent entre les variations
cycliques annuelles du climat et de la végétation. Comment réagissent les plantes aux
changements climatiques, aux printemps chauds, aux étés secs…? Les enseignements tirés
des enquêtes phénologiques peuvent être utilisés de diverses manières:
— Pronostics de phénophases
— Pronostics de pollinisation
— Avis de gel
— Production intégrée
— Phénocartes
— Informations
— Identification des dégâts causés à la biosphère
— Identification des effets sur la végétation d'une éventuelle modification climatique
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Suivi de l'environnement
Outre par la longueur des journées, l'apparition des phénomènes phénologiques est
fortement influencée par la température de l'air, de sorte que les données phénologiques
constituent de bons indicateurs des effets sur la végétation d'un éventuel changement
climatique.
En prenant part à ce projet, vous pourrez étudier par vous-mêmes comment la végétation
réagit au climat et ainsi obtenir des informations essentielles pour comprendre l'influence
climatique globale sur la végétation.

Phénologie végétale en Suisse
Les lignes suivantes sont tirées de la publication «Les plantes au cours des saisons»
(Brügger et Vassella, 2003, GEOGRAPHICA BERNENSIA):
«La phénologie végétale est une science ancienne. Les séries les plus anciennes connues
jusqu'ici dans le monde remontent à l'an 812 (floraison des cerisiers à Kyoto, au Japon). Le
premier réseau d'observations phénologiques de Suisse fut établi en 1760 par la Société
économique de Berne. Une centaine d'années plus tard, de 1869 à 1882, le service forestier
du canton de Berne dirigea un programme d'observations phénologiques en forêt associé
à des observations météorologiques et à des mesures climatiques. L'éclosion des bourgeons
du marronnier de la Treille à Genève (dès 1808) et la floraison générale des cerisiers de
Liestal (dès 1894) constituent les séries phénologiques les plus anciennes encore
poursuivies actuellement en Suisse.»

Réseaux nationaux et internationaux
En 1951, MeteoSuisse fonda un réseau d'observation phénologique qui compte
aujourd'hui quelque 160 stations. On y observe les plantes sauvages et les cultures. En
1998, à la demande de la Direction fédérale des forêts, un programme de monitorage
phénologique en forêt (PMW) a été mis en œuvre afin de collecter des données
phénologiques spécifiques aux arbres des forêts. Au-delà des frontières nationales, la
Suisse contribue aux activités du Réseau européen de phénologie (EPN) et des deux
programmes d'observation phénologique fonctionnant au niveau européen; les «Jardins
phénologiques internationaux» (Internationalen Phänologischen Gärten, IPG) et le
programme ICP Forests (International Cooperative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) dirigé par la Commission économique pour
l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU). Afin de permettre des comparaisons entre les
différents stades d'observation des réseaux phénologiques entre eux, l'EPN et le GPM
(Global Phenological Monitoring) ont décidé de faire usage du système BBCH, déjà
largement répandu dans l'agriculture. Ce codage unifié et multilingue développé en
Allemagne décrit les phases de croissance des plantes (Stades des espèces mono- et
dicotylédones cultivées: Monographie BBCH, Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft, BBCH-Monograph, [éd.], Blackwell Wiss. 1997).
Dans le domaine scolaire, GLOBE constitue un réseau mondial qui tente de se lier aux
programmes scientifiques existants et même collabore déjà aux travaux des IPG (Jardins
phénologiques internationaux).
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Observations phénologiques réalisables dans le cadre de GLOBE
Le programme GLOBE offre différentes possibilités d'intégrer et d'étudier le thème de la
phénologie au sein de l'enseignement scolaire. Les fiches de protocole suivantes sont
actuellement disponibles (toutes font partie intégrante du chapitre le Système Terre):
1. Bourgeonnement des arbres et des arbustes
2. Bourgeonnement et frondaison
(mesures biométriques de la croissance des feuilles
des arbres et des arbustes ou des herbes)
3. Jaunissement/chute des feuilles (arbres, arbustes et herbes)
4. Le jardin phénologique
5. Phénologie des lilas (lilas commun ou clone)
6. Modèle migratoire du colibri à gorge rubis (uniquement pour Mexique, USA, Canada)
7. Migrations d'oiseaux arctiques
8. Cycles de reproduction des algues dans l'océan

Toutes les fiches de protocole sont disponibles sur www.globe.gov.
Les trois premières fiches de protocole (n° 1 à 3) sont intégrées à ce document.
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Les feuillus au cours des saisons
Bourgeonnement, frondaison, jaunissement et chute des feuilles –
observations phénologiques au printemps et en automne
Avant que vous n'entamiez vos enquêtes de phénologie végétale, nous vous
recommandons la lecture du chapitre Atmosphère / climat du guide du maître.
Familiarisez-vous avec la différence entre le temps et le climat. Le temps concerne la
situation d'aujourd'hui, de demain ou de la semaine prochaine. Et le climat désigne le
temps qu'il fait sur de plus longues périodes. Le moment du bourgeonnement
printanier dépend de divers facteurs: la longueur des journées (photopériodisme), les
intempéries actuelles, c'est-à-dire les températures diurnes et nocturnes, les précipitations,
mais aussi les conditions de croissance de l'année précédente ou encore les intempéries des
derniers mois, les prédispositions génétiques et l'état de santé des arbres. Le rythme de la
frondaison semble dépendre essentiellement des intempéries.
En automne, on peut observer un jaunissement du feuillage d'une ou de plusieurs
espèces. Quand commence le jaunissement des différentes espèces et comment ce
phénomène est-il lié aux mesures météorologiques et climatiques? Combien de temps
s'écoule entre le début du jaunissement et la chute des feuilles?
Les observations phénologiques peuvent aussi être effectuées indépendamment des
mesures météorologiques et climatiques, mais l'étude du thème devrait inclure, au moins
théoriquement, l'influence de la température et des précipitations sur la croissance et le
processus évolutif des plantes.
Les séries d'observations phénologiques peuvent aussi servir de contenu et d'instrument
pour la formation environnementale dans l'enseignement ou encore d'introduction à des
travaux de sciences naturelles élémentaires.
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Exemple d'une série d'observations réalisées par une école GLOBE finlandaise sur quatre
bourgeons/feuilles d'un bouleau blanc.
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Et l'évolution climatique?
«La terre est toujours plus verte – tel était le titre d'une étude de la NASA publié en
septembre 2001. Les données récoltées par les satellites de la NASA montrent que des
parties de l'hémisphère nord sont devenues plus vertes au cours des 20 dernières années et
que la période de végétation s'est allongée – notamment en Eurasie, où l'augmentation a
atteint quelque 18 jours.
Des noisetiers en fleurs en janvier, les premières fleurs de printemps au début février, puis
des aulnes, des frênes ou des ormes qui fleurissent en mars, et des feuillages de hêtres
encore verts en novembre. De nombreuses observations indiquent un changement – dans
nos forêts aussi. Au vu de la fréquence de tels phénomènes dans la nature du monde
entier, la Commission intergouvernementale sur le changement climatique (IPCC) a
reconnu que la phénologie constituait un important instrument d'observation de
l'évolution climatique et de son influence sur la biosphère.»

Les variations climatiques peuvent avoir les effets suivants:
Si les températures augmentent, il faut s'attendre à ce que la période de végétation des
arbres forestiers s'allonge. Des modifications de ce type ont été démontrées par l'étude de
la NASA susmentionnée. Il faut néanmoins souligner que les espèces réagissent très
différemment à ces réchauffements. Il est donc probable que des modifications à long
terme des températures n'auront pas les mêmes effets sur toutes les espèces, de sorte que
les rapports entre les espèces et avec eux la répartition des espèces dans les forêts
changeront également. À cet égard, il faut relever aussi que chaque arbre d'une espèce
donnée réagit différemment. Ainsi, la longueur de la période de végétation d'arbres
voisins peut varier d'une bonne vingtaine de jours. Ces différences individuelles peuvent
provenir, outre de prédispositions génétiques, de facteurs tels que la position sociale des
arbres. Les relevés effectués en 1999 sur des hêtres dans le cadre d'un projet de recherche
montrent que les arbres relativement dominés par leur entourage affichaient une période
de végétation plus longue que celle de leurs voisins composant la couronne des arbres.
Un grand nombre des changements et des phénomènes observés ne sont pas
spectaculaires. Ils se produisent toujours ponctuellement et étaient déjà connus par le
passé. Leur apparition groupée et régulière au cours des dernières années signale toutefois
de manière indubitable que nos forêts aussi changent. Ce n'est pas forcément une
mauvaise nouvelle: l'une des plus importantes facultés des êtres vivants consiste justement
à s'adapter aux conditions extérieures.

(Vassella und Brügger, «Sind unsere Wälder länger grün?»,
Wald und Holz 4 / 2002, p. 28-31)
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Érable sycomore
Acer
pseudoplatanus

Bouleau blanc
Betula pendula

Noisetier
Corylus avellana
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Observations phénologiques
dans l'enseignement scolaire
Suggestions et réflexions fondamentales,
pertinence pour la formation
Le débat sur les conséquences d'un changement climatique est très actuel et concerne en
premier lieu les générations à venir. Il s'agit donc d'initier les élèves à ce thème important
dans le cadre d'une réflexion globale. À cet égard, la phénologie proposée par GLOBE
offre des options pour tous les cycles scolaires et se prête entre autres aussi, selon le niveau
scolaire, à l'approche des objectifs de formation suivants:
1. Apprentissage de la perception de son propre environnement, stimulation du don
d'observation
2. Identification des modifications intervenant au cours d'une année et davantage
3. Approfondissement du thème des changements climatiques (locaux, régionaux,
mondiaux)

Source: Grundschule Sachunterricht, printemps, 1999
«Aujourd'hui, les saisons ne sont plus vécues aussi consciemment qu'autrefois, il est donc
judicieux de donner aux enfants, dans le cadre scolaire, l'occasion de vivre plus
intensément le passage des saisons, d'en observer les phénomènes puis d'assimiler ces
expériences et de tenter de saisir quelles interactions concrètes tout cela fait intervenir.
Pour les cycles scolaires plus élevés, les observations phénologiques peuvent également
servir d'introduction au thème des changements climatiques.
En regard du bien-être personnel, les phénomènes saisonniers naturels ne comptent guère.
Ils sont aujourd'hui dominés par d'autres processus captivants et par les vagues de
consommation du moment (les lapins de Pâques remplacent les Pères Noël et inversement).
Les phénomènes naturels sont exploités dans le but de susciter des achats. Les plantes sont
devenues de simples marchandises ou des éléments décoratifs éphémères. Les
modifications telles que l'aube apparaissant plus tôt le matin, le chant des oiseaux, la
tiédeur du vent, les perce-neiges devant la maison – tous ces phénomènes exigent une
attention calme et concentrée pour être convenablement perçus.
Les élèves obtiennent un accès à ces phénomènes grâce à l'intérêt et à l'ouverture
indispensables du corps enseignant à leur égard. L'observation patiente, l'examen, la
visualisation et la présentation leur permet de profiter de ces belles et intéressantes
manifestations. Des observations patientes et exactes revêtent ici une portée particulière.
Les observations commencent le plus souvent par un simple contact, mais elles exigent de
grands efforts d'accompagnement du regard. L'objet de l'observation est constitué de
modifications, de développements, lesquels doivent être appréhendés à travers des
comparaisons. Les enseignants doivent donc accorder beaucoup d'importance à un
équilibre savant entre l'assistance et la non-intervention. Les enfants doivent découvrir et
comparer par eux-mêmes. Ils ont besoin pour cela d'indications et de points de repère,
mais pas qu'on leur souffle les découvertes à faire.
Des photographies et des dessins, des descriptions et des questions peuvent se révéler
utiles.
Exemples d'observations comparatives:
— De quoi avait l'air la plante la semaine passée?
— De quoi avait l'air le bourgeon lundi?
— Comment se présente-t-il aujourd'hui?
— Quand le soleil se lève-t-il à présent?
— Quand se lève-t-il pendant les vacances?
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Source: Umwelt und Bildung, Denk- und Praxisanregungen für eine ganzheitliche Naturund Umwelterziehung, Gerhard Winkel, 1995
«Les observations phénologiques permettent d'exercer les facultés de perception et de
concentration. Les élèves peuvent ainsi recevoir des devoirs d'observation à domicile.
L'objectif de ces exercices consiste à promouvoir une exactitude toujours plus différenciée
dans l'observation. Il est aussi possible d'intégrer des exercices de mémorisation: les élèves
s'exercent à ‹contempler› en observant des plantes, dans un calme méditatif complet, puis
en les dessinant de mémoire de retour en classe.»

Initiation à la réflexion et aux travaux scientifiques
Martin Wagenschein, le grand didacticien des sciences naturelles, remarquait
régulièrement que les élèves acquièrent aisément des connaissances par l'observation
précise des phénomènes. C'est pourquoi il insista souvent pour que le travail porte d'abord
sur les phénomènes puis sur leur examen attentif. Ressentir, voir, humer exactement puis
poser des questions, observer à nouveau, trouver des réponses, qui mèneront à leur tour à
d'autres questions. Cette approche constructive à base d'observations et d'interrogations
est un premier pas vers l'étude élémentaire des sciences naturelles: les enfants deviennent
des chercheurs scientifiques.

Source des textes suivants: Martin Wagenschein, Verstehen lehren
«Exposition»
Voici un exemple de possibilité de faire s'embraser le thème préalablement préparé, mais
non mentionné, par l'enseignant: la première phase d'un processus strictement socratique.
Avant l'art de l'enfantement, il faut se soucier de celui de la conception. Il ne sert à rien
d'attiser un fagot avant qu'une étincelle n'y ait pris.
L'enseignant ne formule donc pas la question, mais veille à ce qu'elle «s'impose», comme
le dit si bien notre langue, qu'elle «se révèle», «s'ouvre», «s'exprime». La compréhension
doit parler d'elle-même!
Il est évident que l'enseignant doit faire quelque chose. Mais il doit guider l'élève avec
pour constante ambition de rester minimal. En l'occurrence, il ne peut s'agir que de
l'exposition d'une sélection de phénomènes du quotidien. Et ici, l'exposition doit être de
longue durée. La pression de l'enseignant tue dans l'œuf tout élan de la pensée. Elle doit
même être particulièrement longue, car les sujets exposés exigent des élèves qu'ils
approfondissent, qu'ils extrapolent, qu'ils projettent leurs réflexions dans l'avenir, qu'ils
méditent.
Tous ces exemples d'embrasement et de conception partagent, comme les sciences
vivantes, une même consternation, une même inquiétude devant l'inhabituel, le bizarre,
l'incorrect et un même souhait de lui assigner une place définie. Tous les enfants en bonne
santé ressentent ce besoin.
«Le comportement exemplaire»
Si nous visons l'exemplaire, nous devons abandonner totalement l'image des phases ou des
niveaux. Pour aller droit au but: la seule chose dans laquelle on se plonge ici n'est pas la
phase, mais le miroir du tout.
J'insiste une nouvelle fois: pour un premier élan, il suffit peut-être que le problème
«intéresse». Pour le thème exemplaire qui – à lui seul – doit refléter le tout, nous exigeons
une spontanéité plus intense, une approche encore beaucoup plus émotionnelle des
élèves. Ce serait en quelque sorte l'opposé le plus absolu à cette «machinerie d'exécution
des tâches» que l'école aussi menace de devenir aujourd'hui. La notion d'«attention» doit
ici inclure celle d'une nouvelle prise de conscience.
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«Le principe génétique»
On qualifie de génétique un procédé d'enseignement qui intègre les expériences, les
connaissances préalables et les réflexions de l'élève et cherche à construire avec eux les
voies de sa découverte, afin d'atteindre ensemble la maîtrise et la bonne compréhension
de la matière.
Selon Wagenschein, l'enseignement génétique conduit sans rupture de la vision à la
compréhension, de la réflexion sur des phénomènes marquants à l'étude scientifique des
faits. En même temps, il permet constamment le retour à la multitude des manifestations
concrètes et renforce ainsi l'ancrage de la perception et de la réflexion dans l'expérience
de vie des enfants.
L'enseignement génétique commence en principe par la perception de phénomènes qui
déclenchent une méditation. Les phénomènes ne peuvent pas être appréhendés aussitôt
par le seul intellect, ils doivent être perçus par l'organisme entier («avec tout son cœur»).
L'entrée en matière a pour fonction de guider les enfants vers un phénomène ou une
tâche de manière à ce qu'ils constatent le problème et soient ainsi incités à questionner,
observer, faire des recherches. L'élaboration d'une explication conductrice intervient
essentiellement par le dialogue et l'effort de recherche dans le cadre desquels des
expériences sont alors conçues et réalisées, des hypothèses sont vérifiées, des conceptions
sont construites ou corrigées et des accords sont établis.

Source: Weltwunder, Kinder als Naturforscher, D. Elschenbroich.
Le programme français «La Main à la Pâte», extrait d'une interview
avec le prof. Pierre Léna, astrophysicien
Un élément essentiel du travail scientifique avec les enfants consiste à confier la décision
de ce qui est juste ou faux non pas à l'enseignant, ni aux livres, mais à la nature. C'est elle
qui détient les réponses. L'enfant découvre ainsi la résistance de la nature. La science crée
des chemins, de longs chemins, dans la nature, contre ses résistances. Les premiers pas sur
ces chemins sont franchis très tôt. Nous exerçons, nous soutenons le développement
d'hypothèses. Nous exerçons la faculté de prévoir. La nature décide du résultat, et non une
quelconque autorité. C'est la démarche de la science. L'enfant a besoin d'une grande
liberté dans la formulation de ses hypothèses. «Mon grand-père a été enterré afin qu'il
pousse plus vite!» Insensé, est-on tenté de dire. Mais on pourrait aussi s'écrier: ravissant!
Ou, et c'est notre approche, on peut partir de cette supposition et travailler sur les
catégories vivant/inerte. Les enfants sont étonnamment inventifs dans la construction
d'hypothèses. Et puis il faut penser à demander: pourquoi penses-tu cela?
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Hêtre
Fagus sylvatica
.
Bourgeonnement
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Qu'est-ce que le bourgeonnement?
On peut déterminer la période de croissance des feuillus, des buissons et des arbustes sur
la base de l'apparition des feuilles, respectivement de leur jaunissement (période d'activité
photosynthétique). Les bourgeons sont de petites structures de protection dures qui
renferment les feuilles en miniature. Au printemps, les bourgeons s'ouvrent et les jeunes
feuilles se déploient. C'est cette ouverture des bourgeons que nous nommons
bourgeonnement. Ce phénomène est facile à reconnaître.
Les plantes ne poussent pas constamment au même rythme. Pendant les saisons
défavorables, elles se reposent, c'est-à-dire qu'elles limitent, voire interrompent leur
croissance. Cela leur permet de survivre aux sécheresses ou aux saisons froides. Le
bourgeonnement et la germination s'arrêtent ainsi en période dite de dormance. Après
une dormance normale, la croissance reprend son cours dès que les températures
deviennent plus douces ou que l'eau ou un quelconque autre facteur de l'environnement
sont disponibles. Un bourgeon dormant ne peut toutefois être «activé» que par certains
«signaux» de l'environnement souvent très étroitement définis. Ce comportement est très
important pour la survie des plantes. Nous savons que les bourgeons s'ouvrent au
printemps, que la floraison a lieu; mais comment «savent»-ils que le printemps est arrivé?
Si le temps plus chaud était déterminant, tous les bourgeons s'ouvriraient et toutes les
graines germeraient chaque hiver à l'été de la Saint-Martin, pour être détruits aussitôt par
le gel. Le même phénomène pourrait se produire aussi pendant les courtes périodes plus
chaudes qui entrecoupent souvent la froidure hivernale. Les bourgeons dormants ne
réagissent pas à ces conditions apparemment favorables grâce à des inhibiteurs endogènes
(qui se trouvent à l'intérieur des plantes). Ces inhibiteurs endogènes doivent être enlevés
ou neutralisés pour que la dormance puisse être interrompue. Ce contrôle naturel s'est
développé au cours des siècles, par sélection naturelle.
De même que de nombreuses semences doivent traverser une période de froid avant de
rompre leur dormance, les bourgeons de nombreuses espèces végétales ont besoin du
froid pour briser leur dormance. Parce que l'action du froid est nécessaire à l'interruption
de la dormance, on ne peut pas planter les arbres fruitiers qui perdent leur feuillage
chaque année, comme le pommier, le marronnier et le cerisier, dans les régions où l'hiver
est doux. Des enquêtes menées dans des conditions contrôlées avec précision ont confirmé
l'hypothèse selon laquelle le froid est indispensable à l'arrêt de la dormance chez de
nombreuses espèces. La plupart des pêchers, par exemple, doivent être soumis à des
températures inférieures à 4 degrés durant 600 à 900 heures avant de pouvoir réagir au
réchauffement et à l'allongement des journées. De nombreuses plantes se contentent de
courtes périodes de gel. Ainsi, si l'on soumet brièvement au gel un seul bourgeon d'un
buisson de lilas cultivé en serre, celui-ci, et celui-ci seulement, s'ouvrira peu après. Mais le
froid n'est pas toujours nécessaire à l'interruption de la dormance. Pour toutes les pommes
de terre, par exemple, dont les yeux sont en fait des «bourgeons dormants», un
entreposage au sec de deux mois au minimum constitue la principale condition de rupture
de la dormance; la température ne joue ici aucun rôle.
Pour de nombreuses plantes, surtout pour les arbres, le photopériodisme (période diurne –
«longueur» – de la journée) est le principal responsable de la rupture de la dormance
hivernale; les bourgeons dormants servent ici de récepteurs de la photopériode. Le
photopériodisme règle également souvent le début de la dormance, vraisemblablement
par un processus hormonal, entre autres. Naturellement, dès le début du bourgeonnement, les températures ambiantes et l'importance des précipitations deviennent des
critères déterminants de la rapidité du processus de croissance ultérieur. Mais il est prouvé
aussi qu'il n'existe aucun mécanisme universel de déclenchement ou d'interruption de la
dormance. Chaque famille de plantes a développé sa propre solution à ce problème.
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Fiche de protocole
sur le bourgeonnement
Tâche
Observation du bourgeonnement sur un ou plusieurs arbres sélectionnés sur le site de
mesures de la couverture/biologie du sol ou sur un site de mesures dédié à la phénologie.
Fréquence des observations
D'abord: deux fois par semaine, en commençant deux semaines avant la date du
bourgeonnement de l'année précédente. Dès que les feuilles vertes apparaissent sur une
branche: visites quotidiennes, jusqu'à que le bourgeonnement puisse être observé à au
moins trois emplacements de chaque arbre.
La date approximative du bourgeonnement des différentes espèces d'arbres
dans votre région peut être obtenue par courriel auprès de Claudio Defila
(MeteoSuisse): claudio.defila@meteoschweiz.ch
Vue d'ensemble
Le bourgeonnement est un exemple de phénomène phénologique. Les observations
peuvent en outre servir à déterminer la répartition régionale et mondiale de la végétation,
à relever les modifications intervenant d'année en année et à examiner les réactions de la
végétation aux variations climatiques.
Sur le lieu destiné aux observations phénologiques, les élèves choisissent un ou plusieurs
arbres, les observent et notent la date de leur bourgeonnement.
Matériel nécessaire
Guide de terrain pour la préparation d'un site de mesures de bourgeonnement (B1)
Fiche de description de site de bourgeonnement (B2)
Guide de terrain pour les observations du bourgeonnement (B3)
Fiche de relevé du bourgeonnement (B4)
Directives Globe GPS pour la détermination de la position géographique
GPS ou carte au 1:25 000 de votre région
Loupe binoculaire
Guide botanique pour les arbres
Objectifs d'étude
Les élèves apprennent à
• observer le bourgeonnement au début de la période de croissance.
• examiner les relations entre le bourgeonnement et les facteurs climatiques.
• discuter les résultats avec d'autres écoles GLOBE.
• collaborer avec d'autres écoles GLOBE.
• transmettre leurs observations en entrant leurs données dans la base de données
de GLOBE.
• discerner les différents modèles phénologiques des diverses espèces.
• déterminer la date du bourgeonnement de l'année suivante.
• travailler en fonction de directives et de méthodes scientifiques.
Conditions préalables
Aucune
Niveau
Tous
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Qui peut et devrait établir le protocole de bourgeonnement?
Vous pouvez établir ce protocole si vous vivez dans une région appropriée, c'est-à-dire
dans un lieu où il y a des arbres. Tant les feuillus que les arbres à feuilles persistantes ont
des bourgeons – les deux types se prêtent donc à l'observation. Les arbustes et les buissons
connaissent aussi des modifications phénologiques. Si vous vivez dans une zone tropicale,
avec un climat en principe chaud et humide, la végétation qui vous entoure ne traverse
aucune transformation notable au cours de l'année. Dans ce cas, il n'est pas judicieux de
participer à ce projet.

Choix du site de mesures
Il y a deux possibilités de choisir un site de mesures. Si vous avez déjà sélectionné un lieu
de mesures pour les recherches biologiques (couverture/biologie du sol), en avez
déterminé les espèces dominantes et y avez relevé les mesures de cinq arbres différents,
vous pouvez utiliser ces derniers pour réaliser les observations phénologiques. Comme vous
devrez vous rendre fréquemment sur le site de mesures, il vaut mieux le choisir aussi
proche que possible de l'école ou du logement des élèves. Des arbres autochtones
poussant sur l'aire ou à proximité immédiate de l'école offrent des conditions optimales à
cet égard. Il faut alors veiller à ce que le terrain ne soit pas arrosé et ne reçoive pas
d'engrais. Vous devriez alors choisir un autre endroit. L'arrosage et l'apport d'engrais
modifient les cycles phénologiques des plantes. Les données récoltées ne seraient ainsi pas
représentatives de la végétation naturelle et de ses relations avec le climat local. Rappelezvous que le choix d'un nouveau site de mesures phénologiques doit s'accompagner de la
détermination de ses coordonnées géographiques (longitude, latitude et altitude, cf. fiche
de protocole GPS).
Les résultats des observations phénologiques sont en relation avec les relevés des
températures et des précipitations, de sorte que le lieu choisi devrait se situer à
proximité d'une station météorologique. La topographie locale peut aussi modifier les
conditions météorologiques des alentours. Cela arrive surtout dans les régions de
montagne. Dans de tels cas, l'écart entre les sites de mesures phénologiques et
atmosphériques ne devrait pas excéder deux kilomètres et leurs altitudes respectives ne
devraient pas différer de plus de 100 mètres. De cette manière, nous pouvons intégrer les
données atmosphériques dans l'analyse du bourgeonnement. Le site d'observations
phénologiques ne doit en aucun cas se trouver à une altitude différant de plus de 500
mètres de celle du lieu des mesures atmosphériques. Si la différence se situe entre 100 et
500 mètres, les valeurs de températures peuvent être utilisées après avoir été pondérées
par un facteur de correction.
L'influence des précipitations dépend de la situation du lieu par rapport à une colline, une
montagne ou un plan d'eau (exposé au vent ou protégé). Mais, l'influence des
précipitations étant soumise à de fortes variations, il est difficile d'effectuer des corrections
précises. Il faudrait donc choisir les sites de mesures phénologiques et atmosphériques
situés du même côté d'une grande colline, d'une montagne ou d'un lac.
Si l'école se situe dans une région rurale sans reliefs, le temps ne subira pas de variations
locales importantes et le site d'observations phénologiques peut être éloigné de jusqu'à
dix kilomètres de la station météorologique. Près des centres urbains, la température est
généralement un peu plus élevée et peut même varier sensiblement de lieux en lieux.
Choisissez donc un site soumis à des conditions analogues à celles régnant près de la
station météorologique. Et si cela n'est pas possible, veuillez installer une petite station
météorologique destinée à la phénologie et livrant des données adéquates pour l'étude
du bourgeonnement.
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Choix d'un ou de plusieurs arbres
1ère étape
Déterminez l'espèce d'arbre dominante (la plus répandue) sur le site d'étude
phénologique. Celle-ci se distingue par le fait qu'elle constitue la plus forte densité de
feuillage de la couronne. Si vous avez choisi un nouveau site d'étude, estimez quelle
espèce d'arbre contribue ou contribuerait le plus au feuillage du site à l'époque de son
développement maximal. Si deux espèces d'arbres semblent dominer à peu près
également, choisissez l'une des deux et précisez ce point dans la rubrique du formulaire de
relevé réservée aux commentaires. Pour l'observation permanente, il faut choisir des arbres
de grande taille. Chaque arbre est marqué d'un nom. Les plantes poussant sous les
arbres, dans le sous-bois, suivent un cycle phénologique différent. Le sous-bois peut aussi
servir à des observations phénologiques – les différences entre la couronne des arbres et la
végétation du sous-bois sont instructives au plan scientifique et les écoles sont invitées à
étudier ces deux niveaux.
Les arbres doivent être aisément accessibles et vous et vos élèves devez être en mesure
de voir les bourgeons à l'œil nu. Ne choisissez donc si possible pas d'arbres dont les
branches les plus basses se situent à plusieurs mètres du sol. Si vous ne trouvez aucun arbre
aux branches basses, utilisez des jumelles pour observer les bourgeons.
Si un arbre meurt ou est abattu pendant la période d'observation, choisissez un autre
arbre de la même espèce et donnez-lui un nouveau nom. Notez la hauteur approximative
des branches et le changement d'arbre sous forme d'«informations complémentaires» sur
le serveur.
Choisissez des espèces d'arbres autochtones. Les espèces qui n'appartiennent pas à la
végétation autochtone, les plantes dites exotiques, ont des cycles phénologiques différents
et qui ne permettent pas forcément de distinguer un lien avec le climat local. Les arbres
fruitiers sont un exemple classique. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que tous les
fruits d'une région ont été détruits par le gel au début du printemps? La cause en est
souvent le manque d'adaptation des plantes exotiques au climat local. Si vous ignorez si
une plante est autochtone ou pas, demandez conseil à votre enseignant, à un horticulteur,
à une institution agricole ou aux experts des universités.
2e étape
Prenez note du type et de l'espèce des arbres choisis.

Observations possibles:
1. Moment du bourgeonnement d'une espèce dominante de la couronne des arbres.
2. Moment du bourgeonnement de plusieurs espèces composant la couronne des arbres.
Cette méthode permet de réaliser des comparaisons entre les espèces.
3. Moment du bourgeonnement dans la couronne et dans le sous-bois, de manière à
pouvoir effectuer une comparaison entre les deux niveaux.
4. Observation d'un seul ou de plusieurs arbres sur l'aire de l'école.
Ce n'est pas très représentatif, mais cela reste judicieux pour l'obtention d'une série
d'observations s'étendant sur plusieurs années.
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Méthode d'observation du bourgeonnement
1. Le bourgeonnement se déroule chaque année de manière différente – commencez
vos observations avant la date moyenne du bourgeonnement.
Demandez au professeur de biologie, à un expert ou à M. C. Defila de MeteoSuisse
(claudio.defila@meteoschweiz.ch), à quelle date approximative il faut s'attendre à
assister au bourgeonnement dans votre région. Le moment du bourgeonnement
dépend de manière déterminante de la position géographique du site de mesures
et de l'espèce d'arbres. La date ne doit pas être exacte – il s'agit simplement de
connaître l'époque à laquelle le feuillage des arbres apparaît, en moyenne, et
quand les observations devraient commencer.
2. Choisissez les arbres à observer avec vos élèves, au printemps, au moins deux semaines
avant la date moyenne du bourgeonnement.
3. Visitez le site de mesures deux à trois fois par semaine. Examinez les bourgeons à
l'extrémité des branches. Des bourgeons sont-ils déjà ouverts? Discernez-vous des
signes d'apparition de petites feuilles vertes à l'intérieur du bourgeon? Si vous
pouvez répondre oui à ces deux questions, les arbres doivent désormais être visités
quotidiennement. La date officielle du bourgeonnement est le jour où des bourgeons
sont visibles à plus de trois endroits de l'arbre (sur des branches différentes!).
4. Il est important que le site de mesures soit visité régulièrement (deux à trois fois par
semaine) jusqu'au début du bourgeonnement. Cela n'est pas supportable pour une
personne seule au-delà de deux à quatre semaines. Il faut donc répartir la
responsabilité sur plusieurs élèves, également afin d'accroître les chances d'assurer une
observation continuelle. S'il est nécessaire de prévoir un accompagnement par des
adultes, élaborez un plan avec les parents et d'autres personnes concernées.
De la dernière date d'observation avant le bourgeonnement, on peut déduire le nombre
de jours sans observation (le cas échéant) ayant précédé le bourgeonnement et ainsi la
période durant laquelle a eu lieu le bourgeonnement.

Vivez-vous dans une région encore enneigée?
Si vous répondez oui à cette question, l'analyse de vos données de bourgeonnement
nécessite un élément supplémentaire. Celui-ci peut être déterminé rapidement et
simplement. Il s'agit du relevé de l'équivalent en eau de la couche de neige. Actuellement,
les observations de l'atmosphère et du climat incluent un calcul de l'équivalent en eau des
précipitations solides – sous forme de neige fraîche. La fiche de protocole doit faire état de
la colonne de neige complète, c'est-à-dire pas uniquement de la neige se trouvant sur la
plaque, mais également de la neige située en-dessous, jusqu'au sol.
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Comment les scientifiques utilisent-ils ces données?
Bien que la date du bourgeonnement varie chaque année, le bourgeonnement
n'intervient toujours que lorsque les arbres perçoivent une certaine longueur des journées
et des conditions thermiques et hygrométriques bien précises. En d'autres termes, les
arbres réagissent en fonction de leur environnement direct et non d'une certaine date de
l'année. Les conditions dont ont besoin les arbres d'un site donné restent le plus souvent
pratiquement inchangées des années durant. Vos observations du bourgeonnement,
accompagnées du relevé de l'évolution des températures et des précipitations permettent
de poursuivre les quatre objectifs suivants.
Premièrement, une carte du bourgeonnement peut être établie pour tous les continents.
Deuxièmement, nous pouvons ainsi créer un modèle météorologique permettant
d'étudier les phénomènes phénologiques dans le monde entier. Au cours du temps, vous
pourrez constater vous-même dans quelle mesure les périodes de croissance dépendent de la
température ou de l'humidité. La consolidation de toutes les données de GLOBE permet de
créer des cartes de toutes les régions de la terre montrant dans quelles zones la période de
croissance dépend de la température et dans lesquelles elle est liée au taux d'humidité.
Troisièmement, nous souhaitons acquérir une meilleure compréhension des réactions de
la végétation mondiale aux variations climatiques. Enfin, les données de GLOBE seront
comparées avec des images satellites, afin d'en perfectionner les possibilités
d'interprétation.
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Instructions pour observation
du bourgeonnement

B1

Guide de terrain pour la préparation du site de mesures
Tâche
Sélection d'un ou de plusieurs arbres autochtones de la couronne, détermination
des noms d'espèces et de la position géographique (coordonnées de la longitude,
de la latitude et de l'altitude).
Matériel nécessaire
Récepteur GPS ou carte géographique au 1:25 000 de votre région et règle
Guide GPS Globe
Toujours indiquer le GPS comme source des coordonnées dans la base de données
internationale (même si vous avez travaillé à l'aide d'une carte géographique)!
Instruction de mesure GPS et fiche de relevé (voir guide GPS)
Guide botanique pour les arbres
Ruban adhésif ou textile coloré
Fiche de description du site de bourgeonnement
De quoi écrire
Travaux sur le terrain
1. Remplis la partie supérieure de la fiche de description du site de bourgeonnement (B2).
2. Détermine la longitude, la latitude et l'altitude du site (à l'aide du GPS ou de la carte
au 1:25 000). Note les résultats sur la fiche de relevé (voir guide GPS).
3. Détermine l'espèce d'arbre dominante. Trouve le nom de son ordre et de son espèce
(par ex. fagus sylvatica). Sélectionne les arbres à observer et, s'ils ne sont pas de l'espèce
dominante, indique le nom de leur ordre et de leur espèce.
Marque les arbres sélectionnés au moyen du ruban adhésif ou textile coloré.
4. Remplis la rubrique «Commentaires» de la fiche de description du site de
bourgeonnement (B2).
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B2

Fiche de description du site de bourgeonnement
Nom de l'école:

Nom de la classe ou du groupe:

Noms des élèves chargés des mesures:

Date:

Désignation du site
(nom de l'endroit):

Coordonnées:
Latitude:__________________

N ou

S (marque d'une croix ce qui convient)

Longitude:________________

E ou

O (marque d'une croix ce qui convient)

Altitude:__________________

mètres au-dessus du niveau de la mer

Détermination des coordonnées par:
GPS
carte géographique
Toujours indiquer GPS lors de la saisie sur le serveur, même lors de détermination à
l'aide d'une carte.

Désignation de l'arbre ou de l'arbuste

Ordre (par ex. fagus)

Espèce (par ex. sylvatica)

1
2
3
4

Commentaires (métadonnées):
1. Y a-t-il des arbres et des arbustes sous la couronne des arbres?

2. Le site comporte-t-il plus d'une espèce dominante? Quelle espèce est dominante, laquelle est sous-dominante?

Autres commentaires:
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Guide de terrain pour l'observation du bourgeonnement

B3

Objectif
Observer le bourgeonnement a trois emplacements sur un ou plusieurs arbres (pas sur la
même branche!)
Matériel nécessaire
Loupe binoculaire (facultatif)
Fiche de relevé de bourgeonnement (B4)
De quoi écrire
Travaux sur le terrain
1. Visite les arbres sélectionnés au moins deux à trois fois par semaine dès environ deux
semaines avant la date probable du bourgeonnement.
Note la date de chacune des visites.
Peut-on voir de minuscules feuilles vertes quelque part sur les arbres?
Si oui, entame les observations quotidiennes. Passe pour cela au point 2.
Si non, continue de visiter les arbres deux à trois fois par semaine.
2. Observe chaque jour l'arbre ou les arbres jusqu'à que le bourgeonnement soit en
cours à trois emplacements différents (pas sur la même branche!) de l'arbre en
question. Note à chaque fois la date de l'observation.
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B4

Fiche de relevé du bourgeonnement

Nom de l'école:

Nom de la classe ou du groupe:

Noms des élèves chargés des mesures:

Date:

Désignation du site
(donne un nom à l'endroit):

Arbre 1:
Date

Arbre 2:

Arbre 4:

Voit-on
apparaître
de minuscules
feuilles
vertes?

Le bourgeonnement peut-il
être constaté à au
moins trois
endroits sur
l'arbre?

Voit-on
apparaître
de minuscules
feuilles
vertes?

Le bourgeonnement peut-il
être constaté à au
moins trois
endroits sur
l'arbre?

Voit-on
apparaître
de minuscules
feuilles
vertes?

Le bourgeonnement peut-il
être constaté à au
moins trois
endroits sur
l'arbre?

Voit-on
apparaître
de minuscules
feuilles
vertes?

Le bourgeonnement peut-il
être constaté à au
moins trois
endroits sur
l'arbre?

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

Commentaires (métadonnées):
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Questions fréquentes sur le protocole du bourgeonnement
Que se passe-t-il lorsque l'arbre que j'observe meurt ou est abattu?
Si un arbre meurt ou est abattu, choisis un autre arbre de la même espèce. Marque-le d'un
nouveau numéro. Note cette modification dans les métadonnées (informations
complémentaires).
Pouvons-nous effectuer plus d'une observation de bourgeonnement par site?
Oui, dans la mesure où les arbres (plus de deux) se trouvent dans le périmètre de 30 mètres
sur 30 du site de mesures (biologie). S'ils sont plus éloignés, un nouveau site doit être
aménagé et les coordonnées doivent être relevées une nouvelle fois.
Que faut-il comprendre par «à trois emplacements différents de l'arbre»?
Il s'agit d'empêcher que la date du bourgeonnement soit déterminée sur la base d'un seul
bourgeon qui ne serait pas représentatif de l'évolution phénologique réelle de l'arbre en
question. Il faut donc attendre que le bourgeonnement puisse être observé à trois endroits
de l'arbre. Le bourgeonnement d'une même branche n'est pas valable non plus. D'autre
part, il importe peu que les différentes branches se situent tout en haut de l'arbre ou dans
l'ombre.
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Hêtre
Fagus sylvatica
Frondaison
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Qu'est-ce que la frondaison?
La croissance d'une feuille dépend également de l'interaction de plusieurs facteurs
internes et externes.
À la base, un approvisionnement optimal de l'arbre en substances nutritives et en eau
avant et pendant le développement du feuillage est sans doute très important.
La durée du développement du feuillage semble dépendre surtout de la température et de
la présence d'eau. L'absence de précipitations peut agir de manière limitative et ralentir,
voire stopper temporairement la croissance.
L'influence exercée par un réchauffement climatique sur la date du bourgeonnement et
sur le «temps» nécessaire au développement du feuillage est un élément des recherches
scientifiques actuelles.
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Fiche de protocole sur la frondaison
Tâche
Observation et transmission des données de la frondaison. Les données sont également
utilisées pour confirmer et compléter les images satellites montrant la croissance de la
végétation au cours des saisons. Les espèces à sélectionner doivent être des feuillus
autochtones largement répandus (par ex. hêtre, érable, noisetier, bouleau).
Objectifs d'étude
Les élèves apprennent à
• observer le bourgeonnement au début de la période de croissance.
• comment les feuilles se déploient jusqu'à atteindre leur plein développement.
• reconnaître les espèces d'arbres les plus répandues dans leur région.
• examiner les relations entre le bourgeonnement, la frondaison et les
facteurs climatiques.
• prévoir la date du bourgeonnement de l'année suivante.
• comparer les rythmes de croissance des feuilles de différentes espèces.
• comparer les résultats de leurs mesures avec ceux d'autres écoles GLOBE.
• collaborer avec d'autres écoles GLOBE.
• transmettre leurs observations en saisissant leurs données dans la base
de données de GLOBE.
Niveau
Tous
Fréquence
Au moins deux fois par semaine, environ deux semaines avant la date probable du
bourgeonnement.
Matériel nécessaire
Guide de terrain pour la préparation d'un site de mesures de la frondaison (F1)
Fiche de description du site de frondaison (F2)
Guide de terrain pour les mesures de la frondaison (F3)
Fiche de relevé de la frondaison (F4)
Mètre ruban ou règle millimétrique
Ruban adhésif pour marquage
De quoi écrire
Guide botanique pour les arbres
Boussole
Appareil de photo
Calculatrice (facultatif)
Préparation
Déterminez quelles sont les espèces d'arbres dominantes aux alentours de votre site de
mesures.
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Marche à suivre pour le choix du site de mesures du
développement, du jaunissement et de la chute du feuillage
1. Le site de mesures devrait être choisi de telle sorte que le développement, le
jaunissement et la chute des feuilles y dépendent bien des facteurs climatiques que
sont les températures et les précipitations. L'arrosage et l'utilisation d'engrais
modifient les cycles végétaux et rendraient les données non représentatives de la
végétation naturelles et de ses relations avec le climat naturel. Et les bâtiments
absorbent le rayonnement solaire et abritent les arbres du vent. Il faut donc éviter les
sites proches de bâtiments, d'installations d'arrosage ou de terres enrichies
d'engrais. Pour respecter les conditions du protocole de phénologie, la distance
séparant le site de mesures du bâtiment le plus proche devrait correspondre au moins à
la hauteur du bâtiment.
2. Les plantes non autochtones, dites exotiques, ont des cycles non liés aux conditions
climatiques locales. Cela résulte souvent du fait que ces plantes se sont développées
sous un autre climat. En cas d'incertitude quant à la provenance des plantes, il faut
demander conseil à des pépinières, des jardins botaniques ou d'autres experts
(universités, écoles spécialisées).
3. Le site de mesures devrait être facile d'accès, de sorte que les élèves puissent y
effectuer des mesures deux à trois fois par semaine. Il est important de déterminer la
position géographique du site (voir le chapitre du manuel consacré au GPS).
4. Il est probable que les résultats des observations du développement, du jaunissement
et de la chute des feuilles seront mis en liaison avec ceux du site de mesures de
l'atmosphère (température, précipitations) ou ceux des examens du sol (humidité et
température); il est donc judicieux d'effectuer les observations phénologiques à
proximité des autres sites de mesures. La topographie locale peut entraîner des
variations météorologiques à faible distance. Cela arrive surtout en régions de
montagne ou près des côtes. La distance horizontale entre les différents sites de
mesures ne devrait donc pas excéder deux kilomètres et la différence d'altitude ne
devrait pas dépasser 100 mètres.
5. La croissance des plantes au printemps et la chute des feuilles en automne révélées
par les images satellites renseignent essentiellement sur les espèces dominantes de la
couronne des arbres. Si vous avez défini un site de mesures de la couverture du sol,
vous connaissez déjà le nom des espèces en question. Si vous travaillez sans site de
mesures de la couverture du sol, choisissez l'une des trois espèces les plus répandues
dans la couronne des arbres de votre région. Ces trois principales espèces peuvent être
des conifères, des feuillus ou des arbustes. Pour les mesures phénologiques,
le choix doit se porter sur des feuillus; si les conifères sont totalement dominants
dans votre région, choisissez une variété d'arbustes des sous-bois pour les mesures.
Si la couronne des arbres de votre site est constituée à 90% par des conifères et à 10%
par des feuillus (par ex. des hêtres), portez votre choix sur un feuillu.
6. Du point de vue scientifique, il est plus intéressant que les mesures de la frondaison
puis du jaunissement et de la chute des feuilles soient effectuées sur les mêmes
branches d'un arbre précis. Naturellement, des mesures à des endroits différents et sur
des branches différentes sont possibles également, si cela apporte des avantages
didactiques. Si les mesures de la frondaison, puis du jaunissement et de la chute des
feuilles sont effectuées à des endroits différents, une description du site (coordonnées,
etc.) doit être établie pour les deux endroits.
7. Une modification de la croissance des plantes peut dépendre d'une variation
climatique, de sorte que les élèves devraient toujours utiliser le même site de mesures,
la même espèce d'arbres et autant que possible les mêmes branches, année après
année.
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Informations à l'usage des enseignants
Renseignez-vous sur la date approximative du début de la frondaison des
différentes espèces d'arbres de votre région afin de pouvoir entamer les
observations à temps.
Vous pouvez obtenir ces informations à l'adresse suivante: M. Claudio Defila, MeteoSuisse,
claudio.defila@meteoschweiz.ch. Dans les régions à fortes chutes de neige, les
observations devraient commencer dès après la fonte des neiges. Toutes les visites du site
de mesures doivent être mentionnées sur la fiche de relevé.

Fréquence des observations
Les observations devraient être effectuées au moins deux à trois fois par semaine afin de
ne pas manquer le moment du bourgeonnement. Le bourgeonnement et la frondaison
commencent par le gonflement des bourgeons et la formation de minuscules feuilles
vertes. Le bourgeonnement d'une branche précise se déroule souvent par étapes.
Dans la plupart des régions du monde, un seul cycle de croissance a lieu par année. Mais il
existe des contrées où plusieurs cycles de croissance peuvent se dérouler chaque année.
C'est pourquoi la saisie de données prévoit cette question. Lorsque seul un cycle a lieu par
année, celui-ci est réputé être le cycle 1 et commencer le 1er janvier.
Parfois, la frondaison dure plus longtemps que l'année scolaire. Du point de vue
scientifique, il est beaucoup plus intéressant de disposer d'observations conduites jusqu'au
terme du développement. Il est donc judicieux d'organiser la poursuite des observations
(enseignants, élèves, concierge, parents, …) et de les conclure.
Comment sont effectuées les mesures?
Pour l'observation de la frondaison, il est important de bien mesurer la longueur des
feuilles entre la naissance de la feuille et sa pointe, sans la tige. Les mesures s'appliquent à
plusieurs catégories qui peuvent être attribuées aux observations correspondantes:
dormance, lorsque le bourgeon reste inchangé,
gonflement, lorsque le bourgeon gonfle et s'étend,
bourgeonnement, lorsque les première feuilles vertes apparaissent,
perte, lorsque la feuille n'existe plus, pour une raison ou une autre.
Après le bourgeonnement et dès que la feuille est pleinement déployée, les élèves en
mesurent la longueur en mm (mesure biométrique).
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Questions pour études ultérieures
1. Existe-t-il une relation entre la température de l'air et la date du bourgeonnement?
2. De quelle manière la croissance des plantes influe-t-elle sur le cycle de l'eau dans le sol?
3. Quels animaux (papillons, oiseaux, insectes) apparaissent après le bourgeonnement et
la frondaison? Quand et pourquoi?
4. Le bourgeonnement se produit-il plus tôt ou plus tard en altitude qu'en plaine?
Pourquoi?
5. Le bourgeonnement se produit-il plus tard ou plus tôt dans les régions continentales
que sur les côtes maritimes? Pourquoi?

Exemple de fiche de relevé complétée

Date

3 avril

Feuille 1
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte
dormance

Feuille 2
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte
dormance

Feuille 3
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte
dormance

Feuille 4
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte
dormance

Saisie dans la
base de données
de GLOBE

6 avril

dormance

dormance

dormance

dormance

oui

11 avril

gonflement

gonflement

gonflement

dormance

oui

14 avril

bourgeonnement

bourgeonnement

gonflement

gonflement

oui

18 avril

2

4

bourgeonnement

bourgeonnement

oui

22 avril

6

10

5

6

25 avril

12

15

10

12

29 avril

20

22

18

19

2 mai

30

32

25

28

5 mai

38

perte

36

38

8 mai

45

42

44

11 mai

45

44

44

14 mai

45

44

44

oui/non
oui
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F1

Instructions de mesure de la frondaison
Guide de terrain pour la préparation du site de mesures
Tâche
Choix d'un arbre et description de la position géographique du site de mesures.
Matériel nécessaire
Récepteur GPS ou carte géographique au 1:25 000 de votre région, règle.
Guide GPS Globe.
Toujours indiquer le GPS comme source des coordonnées dans la base de données
internationale (même si vous avez travaillé à l'aide d'une carte géographique)!
Guide botanique pour les arbres
Ruban adhésif ou textile coloré ou autre système de marquage durable
Fiche de description du site de frondaison (F2)
De quoi écrire
Boussole
Travaux sur le terrain
1. Remplis la partie supérieure de la fiche de description du site de frondaison.
2. Choisis un arbre ou un arbuste. Il devrait s'agir d'un feuillu autochtone très répandu
dans votre région. De plus, le site de mesures devrait être facile d'accès.
3. Choisis une branche saine et assez solide du côté sud de l'arbre (pour l'hémisphère
nord; dans l'hémisphère sud, choisir une branche orientée au nord). Utilise la boussole
ou le GPS pour déterminer la direction.
Si la branche choisie est proche du sol, elle devrait être bien dégagée et ne pas se
trouver dans l'ombre d'arbustes, car une telle situation créerait un autre microclimat.
4. Détermine l'ordre et l'espèce à l'aide du guide botanique ou en interrogeant un/e
expert/e. Note l'ordre et l'espèce sur la fiche de description du site de frondaison.
5. Marque la branche à l'aide d'un ruban adhésif ou textile coloré et durable.
6. Note un numéro ainsi que le nom du groupe, de l'école et de la classe.
7. Effectue un repérage GPS (ou au moyen de la carte géographique au 1:25 000).
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F2

Fiche de description du site de frondaison
Nom de l'école:

Nom de la classe ou du groupe:

Noms des élèves chargés des mesures:

Date:

Coche ce qui convient:

Nouveau site de mesures
Reprise d'un site existant

Désignation du site

Coordonnées:
Latitude:__________________

N ou

S (marque d'une croix ce qui convient)

Longitude:________________

E ou

O (marque d'une croix ce qui convient)

Altitude:__________________ mètres au-dessus du niveau de la mer
Détermination des coordonnées par:

GPS

carte géographique

Site de mesures «Atmosphère/climat» le plus proche: ATM
Distance jusqu'au site de mesures, en mètres: ________________
Direction du site de mesures:

N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

Atmosphère
Couverture du sol/ b iologie
Autre
Type de site de mesures:
Description (si «autre»):
Indique les informations suivantes pour chaque arbre, arbuste ou zone herbeuse
(l'espèce des herbes ne doit pas être indiquée):
Désignation de l'arbre
(nom ou numéro)
Ordre

Espèce

Nom courant
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F3

Guide de terrain pour les mesures de la frondaison
Tâche
Observer et relever la frondaison des arbres et des arbustes.
Matériel nécessaire
Pour la première visite:
Fiche de relevé de la frondaison (F4)
Feutre indélébile
De quoi écrire
Appareil photographique
Mètre ruban millimétré
Boussole
Pour chaque visite:
Fiche de relevé de la frondaison (F4)
Mètre ruban millimétré
De quoi écrire
Travaux sur le terrain
Lors de la première visite:
1. Remplis la partie supérieure de ta fiche de relevé.
2. Cherche les bourgeons situés à l'extrémité de la branche choisie.
Marque le premier bourgeon d'un point sur la partie boisée
derrière le bourgeon.
3. Marque les trois bourgeons les plus proches de ce bourgeon
respectivement de deux, trois et quatre points.
4. Prends des photographies depuis le site en direction
des quatre points cardinaux (vers le sud, le nord,
l'ouest et l'est).

Bourgeons marqués au feutre indélébile. L'observation porte au total sur
quatre bourgeons situés à l'extrémité d'une branche orientée vers le sud.

Lors de chaque visite:
1. Examine chacun des bourgeons.
Note «dormance» lorsque le bourgeon n'a pas changé.
Note «gonflement» lorsque le bourgeon a grandi.
Note «bourgeonnement» le jour où apparaissent les premières feuilles vertes.
Note «perte» lorsque le bourgeon meurt ou ne peut plus croître pour une
raison ou une autre.
2. Mesure la longueur des feuilles après chaque bourgeonnement.
Ne mesure que la feuille, sans la tige.
3. Mesure la feuille jusqu'à qu'elle ne croisse plus.
Ce moment peut varier d'une feuille à l'autre.
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F4

Fiche de relevé des mesures de la frondaison

Nom de l'école:

Nom de la classe ou du groupe:

Noms des élèves chargés des mesures:

Date:

Désignation du site
(donne un nom à l'endroit):
Nom scientifique de l'arbre ou de l'arbuste:

Ordre:

Espèce:

Nom courant:

Cycle de croissance:

Date

Feuille 1
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Année:

Feuille 2
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Feuille 3
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Feuille 4
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Saisie dans
la base de
données
de GLOBE
oui/non
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(verso de la fiche de relevé des mesures de la frondaison F4)

Date

Fiche 1
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Fiche 2
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Fiche 3
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Fiche 3
(dormance, gonflement, bourgeonnement, longueur
(mm), perte

Saisiw dans
la base
de données
GLOBE
oui/non

Vérifie la transmission à la base de données de GLOBE
(dernière colonne du tableau).

Commentaires (avec date):
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Notes:
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Questions fréquentes sur le protocole de la frondaison
Le feutre indélébile peut-il endommager les bourgeons?
Ne marque pas les bourgeons eux-mêmes, mais la partie boisée située à l'arrière.
De cette manière, le bourgeon ne subit aucun dommage.
Que faut-il comprendre par «une branche assez solide»?
La branche choisie devrait être plus saine et vigoureuse que les autres branches de l'arbre.
Comme la branche devrait, si possible, être également observée l'année suivante, il faut
qu'elle puisse supporter le marquage et les observations sans dommage.
Que se passe-t-il si une branche se brise pendant les observations?
Continue tes observations avec d'autres élèves – observe leur branche.
Tous les bourgeons vont-ils gonfler au même moment?
Non, certains bourgeons de ta branche ne s'ouvriront pas le même jour que les bourgeons
situés à l'extrémité de la branche.
Faut-il toujours observer les mêmes bourgeons, d'année en année?
Vous devez simplement observer la même branche – celle-ci produira chaque année de
nouveaux bourgeons.
Que faire lorsque l'espèce d'arbre dominante est un conifère?
Les mesures peuvent porter sur des arbres ou des arbustes feuillus du sous-bois. Le plus
souvent, les images satellites ne servent qu'à observer la frondaison des feuillus, car la
croissance des conifères y est indistincte et difficile à examiner.
Que se passe-t-il lorsque plusieurs feuilles éclosent sur un seul bourgeon après le
bourgeonnement?
Choisis une feuille et marque-la au feutre indélébile. Effectue toutes les mesures sur cette
feuille.
Combien de temps prend le développement complet d'une feuille
Cela varie beaucoup. Cela peut aller d'une semaine en Alaska, où le soleil brille 18 heures
par jour pendant la période de croissance, à un mois entier.
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Que signifient le jaunissement
et la chute des feuilles?
Chaque automne, nous pouvons voir le feuillage jaunir et tomber des arbres feuillus.
Comment se déroule ce processus?
Le jaunissement et la chute des feuilles sont des signes de l'adaptation des feuillus à la
saison froide qui débute chez nous en automne. Le patrimoine génétique des feuillus
prévoit de réagir ainsi au raccourcissement de la longueur des journées et à la réduction
des températures et du taux d'humidité du sol.
D'abord, la chlorophylle (qui donne aux feuilles leur couleur verte) se dégrade. Alors,
d'autres pigments végétaux deviennent visibles, tels que les caroténoïdes (couleur jaune).
Mais pourquoi la chlorophylle disparaît-elle? La chlorophylle participe à la photosynthèse
en absorbant et en transmettant l'énergie lumineuse. Pendant la période de végétation,
elle est liée à un groupe de protéines qui sont décomposées et éliminées en automne. Il
reste alors la chlorophylle libre, toujours capable d'absorber l'énergie lumineuse. Cette
énergie pourrait dès lors être transmise sans contrôle, par exemple à l'oxygène. Or cela
créerait un oxygène actif qui détruirait pratiquement tous les éléments cellulaires. La
dégradation de la chlorophylle constitue donc surtout un processus végétal d'épuration.
La coloration rougeâtre des feuilles est produite par les anthocyanes; les plantes
consacrent de l'énergie, chaque automne, à la fabrication de ce pigment, pour des raisons
que la science n'a pas encore établies avec certitude. Une théorie avance que la couleur
rouge des feuilles pourrait servir de défense contre les parasites (comme les pucerons) qui
pondent leurs œufs en automne. Une autre théorie explique la fabrication d'anthocyanes
par le fait que ce pigment protégerait la plante d'un rayonnement solaire trop intense. Par
ailleurs, des feuilles rouges peuvent encore produire de l'énergie en automne.
Le jaunissement progresse généralement des bords vers l'intérieur, vers les nervures de la
feuille par lesquelles les produits de dégradation sont fournis aux pousses.
En résumé, la couleur des feuilles est déterminée comme suit:
1. Le taux de dégradation de la chlorophylle décide de la teinte verte.
2. En été, les caroténoïdes sont dominés par la chlorophylle et sont dégradés plus
lentement. C'est eux qui donnent aux feuilles leurs couleurs automnales.
3. Les anthocyanes produisent des teintes rouges intenses tirant sur le bleu comme celles
du vinaigrier (rhus typhina). Ils sont synthétisés en automne sur la base de flavonols
incolores. Certains arbres d'ornement tels que le hêtre pourpre (fagus sylvatica f.
purpurea) ont également en été des feuilles fortement teintées aux anthocyanes, qui
dominent ici la chlorophylle.
4. La coloration brunâtre des feuilles est causée par la phaeophytine, produite par la
dégradation de la chlorophylle. Les catéchines et les phlobaphènes produisent aussi un
brunissement des feuilles. Celles-ci proviennent de l'oxydation de tannins stockés dans
les parois cellulaires (comme pour les feuilles de thé et les grains de café).
La chute des feuilles est provoquée par une hormone végétale. Il y a alors modification des
cellules qui se trouvent dans une zone spéciale traversant la base des tiges. Le processus de
détachement des feuilles est accéléré pendant les premières nuits de gel d'automne. Les
bourrasques automnales brisent ensuite les dernières liaisons cellulaires et la feuille tombe.
La cicatrice foliaire qui en résulte se recouvre d'une couche de protection en liège étanche
à l'eau et à l'air.
Lorsque les feuilles tombent, l'arbre a déjà placé les nouveaux bourgeons à leur base, de
manière à ce qu'ils puissent éclore au printemps suivant.

GLOBE 2005

41

PHÉNOLOGIE

Fiche de protocole sur le jaunissement
et la chute des feuilles
Tâche
Observation et transmission des données du jaunissement et de la chute des feuilles en
automne. Les données sont utilisées pour confirmer et compléter les images satellites
montrant la croissance de la végétation au cours des saisons. Les espèces à sélectionner
doivent être des feuillus autochtones largement répandus dans votre région.
Objectifs d'étude
Les élèves apprennent à
• observer le jaunissement des feuilles au terme de la période de croissance.
• comparer la coloration des feuilles avec les couleurs du guide GLOBE officiel des
couleurs des plantes.
• reconnaître les arbres autochtones.
• discerner les interactions entre la chute des feuilles et les facteurs climatiques.
• prévoir le terme approximatif de la période de croissance de l'année suivante.
• comparer les colorations de différentes plantes.
• comparer les résultats de leurs mesures avec ceux d'autres écoles GLOBE.
• collaborer avec d'autres écoles GLOBE (nationales et internationales).
• transmettre leurs observations en saisissant leurs données dans la base
de données de GLOBE.
Niveau
Tous
Fréquence
Au moins deux fois par semaines, environ deux semaines avant la date probable du
jaunissement des feuilles. Suivi jusqu'à la fin de la coloration des feuilles ou la chute des
feuilles concernées. Nous recommandons d'entamer les observations à la mi-septembre.
Matériel nécessaire
Guide de terrain pour la préparation d'un site de mesures du jaunissement et de la
chute des feuilles (J1)
Fiche de description de site de mesures du jaunissement et de chute des feuilles (J2)
Guide de terrain pour l'observation du jaunissement et de la chute des feuilles (J3)
Fiche de relevé du jaunissement et de la chute des feuilles (J4)
Mètre ruban ou règle millimétrique
Ruban adhésif pour le marquage
De quoi écrire
Guide botanique pour les arbres
Boussole
Appareil photographique
Calculatrice (facultatif)
Préparation
Déterminez quelles sont les espèces d'arbres dominantes aux alentours de votre site de
mesures.
Marche à suivre pour le choix du site de mesures
du jaunissement et de la chute des feuilles:
Voir fiche de protocole sur la frondaison
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Informations à l'usage des enseignants
Fréquence des observations
Dans la plupart des régions du monde, un seul cycle de croissance a lieu par année. Mais il
existe des contrées où plusieurs cycles de croissance peuvent se dérouler chaque année.
C'est pourquoi la saisie de données prévoit cette question. Lorsque seul un cycle a lieu par
année, celui-ci est réputé être le cycle 1 et commencer le 1er janvier.
Comment sont effectuées les mesures?
Lorsque les branches à observer sont proches du sol, choisissez des feuilles qui poussent à
l'extérieur de l'arbre. Les feuilles proches du centre se décolorent autrement en raison de
l'ombrage qui les soumet à un microclimat différent. La fin du jaunissement coïncide
souvent avec la fin des mesures. Chaque mesure doit se référer au guide GLOBE des
couleurs des plantes. Si une feuille est tombée, il faut faire mention sur la fiche.
La neige aussi peut mettre fin prématurément aux mesures.

Questions pour études ultérieures
— Quels animaux (papillons, oiseaux chanteurs, etc.) disparaissent avec le jaunissement et
la chute des feuilles? Quand, pourquoi?
— Le jaunissement et la chute des feuilles se produisent-ils plus tôt ou plus tard en
altitude qu'en plaine? Pourquoi?
— Le jaunissement et la chute des feuilles se produisent-ils plus tard ou plus tôt dans les
régions continentales que sur les côtes maritimes? Pourquoi?
— Comment les feuilles gisant sur le sol en influencent-elles les caractéristiques, les cycles
de substances nutritives, les capacités de rétention d'eau et la couleur?
— Où peut-on trouver des informations à ces sujets? Pourquoi ces questions sont-elles
importantes?

Exemple de fiche de relevé complétée
Date

30 septembre
3 octobre
7 octobre
11 octobre
14 octobre
17 octobre
20 octobre
23 octobre
27 octobre
30 octobre
4 novembre
6 novembre
11 novembre
14 novembre
17 novembre
22 novembre
29 novembre
2 décembre

Feuille 1
(couleur, chute,
recouverte de
neige)
5 G 7/4
5 G 7/4
5 G 7/4
5 G 7/4
5 G 7/4
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
neige

Feuille 2
(couleur, chute,
recouverte de
neige)
5 G 7/4
5 G 7/4
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
chute

Feuille 3
(couleur, chute,
recouverte de
neige)
5 G 7/4
5 G 7/4
5 G 7/4
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
chute

Feuille 4
(couleur, chute,
recouverte de
neige)
5 G 7/4
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
2.5 Y 8/6
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
7.5 YR 6/4
chute

Saisi dans la
base de données
de GLOBE
oui/non
oui
oui
oui
oui
oui
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J1

Instructions de mesure du jaunissement
et de la chute des feuilles
Guide de terrain pour la préparation du site de mesures
Tâche
Choix d'un arbre et description de la position géographique du site de mesures.
Matériel nécessaire
Récepteur GPS ou carte géographique au 1:25 000 de votre région, règle.
Guide GPS Globe.
Toujours indiquer le GPS comme source des coordonnées dans la base de données
internationale (même si vous avez travaillé à l'aide d'une carte géographique)!
Guide botanique pour les arbres
Ruban adhésif ou textile coloré ou autre système de marquage durable
Fiche de description du site du jaunissement et de la chute des feuilles (J2)
De quoi écrire
Boussole
Travaux sur le terrain
1. Remplis la partie supérieure de la fiche de description du site du jaunissement et
de la chute des feuilles.
2. Choisis un arbre ou un arbuste. Il devrait s'agir d'un feuillu autochtone très répandu
dans votre région. De plus, le site de mesures devrait être facile d'accès.
3. Choisis une branche saine et assez solide du côté sud de l'arbre (pour l'hémisphère
nord; dans l'hémisphère sud, choisir une branche orientée au nord). Utilise la boussole
ou le GPS pour déterminer la direction.
Si la branche choisie est proche du sol, elle devrait être bien dégagée et ne pas se
trouver dans l'ombre d'arbustes, car une telle situation créerait un autre microclimat.
4. Détermine l'ordre et l'espèce à l'aide du guide botanique ou en interrogeant un(e)
expert(e). Note l'ordre et l'espèce sur la fiche de description du site du jaunissement
et de la chute des feuilles (J2).
5. Marque la branche à l'aide d'un ruban adhésif ou textile coloré et durable.
Note un numéro ainsi que le nom du groupe, de l'école et de la classe.
6. Effectue un repérage GPS (ou au moyen de la carte géographique au 1:25 000
de votre région).
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J2

Fiche de description du site du jaunissement
et de la chute des feuilles

Nom de l'école:

Nom de la classe ou du groupe:

Nom des élèves chargés des mesures:

Date

Coche ce qui convient:

Nouveau site de mesures
Reprise d'un site existant

Désignation du site

Coordonnées:
Latitude:_ ________________

N ou

S (marque d'une croix ce qui convient)

Longitude:________________

E ou

O (marque d'une croix ce qui convient)

Altitude:__________________

mètres au-dessus du niveau de la mer

Détermination des coordonnées par:
GPS
carte géographique
Toujours indiquer GPS lors de la saisie sur le serveur, même lors de détermination à
l'aide d'une carte.

Site de mesures «Atmosphère/climat» le plus proche: ATM
Distance jusqu'au site de mesures, en mètres: ________________
Direction du site de mesures:

N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

Type de site de mesures:
Atmosphère
Couverture du sol/ b iologie
Autre
Description (si «autre»):
Indique les informations suivantes pour chaque arbre, arbuste ou zone herbeuse
(l'espèce des herbes ne doit pas être indiquée):
Désignation de l'arbre
(nom ou numéro)
Ordre

Espèce

Nom courant
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Guide de terrain pour les mesures du jaunissement
et de la chute des feuilles

J3

Tâche
Observer et décrire le jaunissement et la chute des feuilles d'arbres et d'arbustes
Matériel nécessaire
Pour la première visite:
Fiche de relevé du jaunissement et de la chute des feuilles (J4)
De quoi écrire
Appareil photographique
Feutre indélébile
Boussole
Pour chaque visite:
Fiche de relevé du jaunissement et de la chute des feuilles (J4)
Guide GLOBE des couleurs des plantes
De quoi écrire
Travaux sur le terrain
Lors de la première visite:
1. Remplis la partie supérieure de ta fiche de relevé.
2. Sur l'arbre choisi, cherche la feuille située à l'extrémité de la branche choisie.
Marque la feuille en apposant un point au feutre indélébile sur la branche
correspondante (à la base de la tige).
3. Cherche les trois feuilles les plus proches de la feuille choisie. Marque-les
respectivement de deux, trois et quatre points.
4. Prends des photographies depuis le site en direction des quatre points
cardinaux (vers le sud, le nord, l'ouest et l'est).
Lors de chaque visite:
1. Examine chacune des quatre feuilles. Détermine la couleur dominante (plus grande
surface) pour chacune des feuilles séparément. Cherche la couleur dans le guide et
prends note du code correspondant. Exemple: si une feuille peut être attribuée pour
60% à la couleur 5G 7/12 et pour 40% à la couleur 2.5 Y8/10, note le code 5G 7/12.
2. Note tes observations sur la fiche de relevé.
3. Note «neige» lorsque la feuille est recouverte de neige.
4. Note «chute» lorsque la feuille n'est plus fixée à la branche.
5. Note la couleur jusqu'à que celle-ci cesse de se modifier.

Questions fréquentes sur le jaunissement et la chute des feuilles
Faut-il utiliser les mêmes branches pour les mesures du jaunissement et de la
chute des feuilles que pour les mesures de la frondaison?
Si possible, oui. S'il faut utiliser d'autres arbres ou arbustes, tentez autant que possible de
trouver et d'observer la même espèce. Si les mesures doivent être effectuées à un autre
endroit, il faut établir une nouvelle description de site.
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Fiche de relevé du jaunissement et de la chute des feuilles

Nom de l'école:

Nom de la classe ou du groupe:

Noms des élèves chargés des mesures:

Date:

Désignation du site:

Nom scientifique de l'arbre ou de l'arbuste:

Ordre:

Espèce:

Nom courant:

Cycle de croissance:
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(Fiche de relevé du jaunissement et de la chute des feuilles J4)

Date

Feuille 1
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Feuille 2
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Feuille 3
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Feuille 4
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Saisie dans
la base de
données
de GLOBE
oui/non
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(Fiche de relevé du jaunissement et de la chute des feuilles J4)

Date

Feuille 1
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Feuille 2
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Feuille 3
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Feuille 4
(couleur, chute,
recouverte
de neige)

Saisie dans
la base de
données
de GLOBE
oui/non
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Note bibliographique
Vous trouverez tous les ouvrages de GLOBE ainsi que des informations
complémentaires sur la phénologie et sur d'autres thèmes traités par GLOBE
sur www.globe-swiss.ch, www.globe-edu.de et www.globe.gov.
Les plantes au cours des saisons. Brügger, R., Vassella, A. 2003,
Éditions Geographica Bernensia, Hallerstrasse 12, 3012 Berne, gb@giub.unibe.ch.
ISBN 3-906151-62-x
Sind unsere Wälder länger grün? Article tiré de «Wald und Holz» 4 / 02, p. 28-31.
R. Brügger et A. Vassella. Économie forestière Suisse (EFS)
Entwicklungsstadien von Pflanzen: BBCH-Monograph, 1997,
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (éd.), Éditions Blackwell Wiss.
ISBN 3-8263-3152-4
Sachunterricht Grundschule, Frühling, 1/1999, Éditions Kallmeyer.
Sachunterricht Grundschule, Pflanzen, 19/2003, Éditions Kallmeyer.
Weltwunder. Kinder als Naturforscher. Donata Elschenbroich, 2005,
Éditions Antje Kunstmann. ISBN 3-88897-398-8
Die Aktualität der Pädagogik Martin Wagenscheins für den Sachunterricht.
D. Cech, B. Feige, J. Kahlert, G. Löffler, H. Schreier, H.-J. Schwier, U. Stoltenberg (éd.), 2001,
Éditions Julius Klinkhardt. ISBN 3-7815-1145-6
Verstehen lehren, Martin Wagenschein. 1999, Beltz Taschenbücher.
ISBN 3-407-22022-7
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Energie solaire, éolienne et hydraulique pour vos SMS et E-Mails
Swisscom utilise de l‘énergie écologique solaire, éolienne et hydraulique pour transmettre
vos SMS et E-Mails. Swisscom est le plus grand utilisateur de Suisse d‘électricité écologique
‹naturemade star› de production solaire, éolienne et hydraulique.
Swisscom conduit des projets internes d¹économie d¹électricité et construit des installations
solaires sur ses bâtiments avec ses apprentis.
En outre, Swisscom soutient le Parc national Suisse et la protection des espèces menacées
avec le WWF. Nos collaborateurs sont régulièrement engagés pour des actions en faveur
de la protection de la nature.
En savoir plus sur les activités environnementales de Swisscom: www.swisscom.ch/umwelt

GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment
GLOBE met en liaison des milliers d’écoles du monde entier via Internet.
Il marie la formation et la recherche dans le domaine de l’environnement.
Observer, mesurer, collecter des données, les publier en ligne et les comparer:
GLOBE est un projet scolaire pour tous les niveaux.

GLOBE Suisse bénéficie du soutien de:

www.globe-swiss.ch

