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Introduction
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Ce document présente les actions menées au cours de l'exercice 2021 pour la
redynamisation du programme de sciences citoyennes Phénoclim, dans le cadre
du projet POCTEFA OPCC ADAPYR. 

La dynamisation de Phénoclim a été réalisée par la LPO - Réseau Educatif
Pyrénées Vivantes, avec le soutien du Conservatoire Botanique National
Pyrénées et Midi-Pyrénées et du CREA - MontBlanc.
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  Phénoclim et COVID19

Phénoclim est un réseau de science participative, dans lequel
les gens collaborent de manière altruiste, en faisant
continuellement leurs observations et en les communiquant sur
la plateforme pour qu'elles soient utilisées par les équipes
scientifiques. 

Les restrictions de mobilité imposées par la pandémie de
COVID19 ont considérablement affecté le fonctionnement
quotidien du programme Phénoclim.

Cet effet a été beaucoup plus important au cours de l'exercice
2020, où les périodes de mobilité restreinte coïncidaient
pratiquement avec celles de l'observation des espèces ; mais il a
également été perceptible au cours des premiers mois de 2021,
où certains niveaux de restriction ont été maintenus. 

Malgré cette situation, 2021 a été une année de croissance du
nombre d'observateurs dans le programme.



Fonctionnement
D E  Q U O I  S ' A G I T - I L  E T  C O M M E N T  Ç A  M A R C H E
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 18 ans d'histoire ...

Phénoclim est un programme scientifique et éducatif qui vous
invite à mesurer l'impact du changement climatique sur la
faune et la flore de montagne. Initié en 2004 par le CREA
Mont-Blanc, il s'appuie sur deux disciplines scientifiques : la
PHÉNOLOGIE et la CLIMATOLOGIE, à travers lesquelles les
rythmes de la nature sont interrogés.

Les données sont collectées dans tous les massifs montagneux
de France métropolitaine par la communauté des observateurs
de Phénoclim, y compris dans les Pyrénées. Ces données
permettent aux chercheurs de mieux comprendre le
fonctionnement des écosystèmes de montagne et d'étudier les
variations climatiques de l'environnement.



Sur le versant sud, les premières observations apparaissent à
partir de 2018, lorsque le réseau Phénoclim s'inscrit dans les
actions de l'OPCC - Observatoire Pyrénéen du Changement
Climatique sous la coordination / supervision du CBN PMP -
Conservatoire Bontanique National Pyrénées Midi-Pyrénées et la
dynamisation du REPV - Réseau Éducation Pyrénées Vivantes. 
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 Et depuis 2008 dans les Pyrénées ...

Les premières observations Phenoclim
dans les Pyrénées sont apparues en 2008
sur le versant français des Pyrénées, bien
qu'un nombre intéressant d'entre elles n'ait
été collecté qu'en 2013, se poursuivant
sans interruption jusqu'à aujourd'hui.
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  13 espèces végétales ... 

Contrairement au reste des chaînes de montagne où les
observations portent sur la flore et la faune, dans le cas des
Pyrénées, seules 13 espèces de flore caractéristiques du massif
sont observées. 

L'engagement acquis par les observateurs est de choisir un
minimum de 3 individus ou pieds de la même espèce à observer
et de les suivre chaque semaine pendant les périodes de
printemps et d'automne. Les observations faites doivent être
enregistrées sur la page web créée pour le projet. 

Bouleau verruqueux
Bouleau pubescent
Épicéa commun
Frêne
Hêtre
Lilas commun
Tussilage

Pin sylvestre
Mélèze d'Europe
Primevère officinale
Sapin pectiné
Sorbier des oiseleurs
Noisetier
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 et un réseau de dynamisation ... 

Le Réseau Éducation Pyrénées Vivantes a animé le
programme Phenoclim dans l'ensemble des Pyrénées
depuis 2018.

À cette fin, et pour la période en question, il dispose de la collaboration de 11 organisations environnementales,
réparties sur tout le territoire, qui garantissent la dynamisation du programme et la diffusion de ses activités.  



Observations et observateurs
É V O L U T I O N  D E S  O B S E R V A T I O N S
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A partir des informations fournies sur le
propre site web du programme Phenoclim,
nous obtenons une vision globale du réseau
au niveau de l'ensemble des Pyrénées pendant
toute sa durée de validité :

Un aperçu de la situation

4 980 - Observations faites

120 - Zones d'observation en vigueur

91 - Observateurs sur l'ensemble du territoire

La simple observation de la carte reflète déjà une plus grande mise en œuvre du programme sur le versant
nord, en raison du plus grand nombre d'années de fonctionnement. Sur le versant sud, le nombre
d'observateurs et d'observations a progressivement augmenté, comme on le verra ci-dessous, même s'il sera
nécessaire d'intensifier l'action en Aragon, étant donné le faible nombre de participants. 
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Observations
Au cours de l'exercice 2021, un total de 1 135 observations ont été
enregistrées, qui sont incluses dans le total de 4 980 observations
réalisées dans les Pyrénées sur toute la durée du programme.

Phenoclim est à nouveau actif en 2021, après la
pause d'activité causée par la pandémie et les
restrictions de mobilité de 2020. Il convient
toutefois de rappeler qu'il ne s'agissait pas d'un
exercice complet, car certaines des restrictions
étaient toujours en vigueur au début de l'année
2021. Cette évolution est de bon augure pour les
futurs niveaux d'observation.  
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Observateurs
Au cours de l'exercice 2021, un total de 85 observateurs ont
opéré dans l'ensemble des Pyrénées sous la supervision des
Responsables territoriaux. 

L'analyse à long terme du programme est très positive au vu
de l'évolution toujours croissante du nombre d'observateurs (à
l'exception de l'année 2020 pour les raisons déjà
mentionnées).  

A cet égard, il convient également de mentionner
la fidélité de certains observateurs, qui participent
depuis les débuts de Phénoclim.



 

BLUE SNOW
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Observations par territoire

En termes de nombre d'observations
par territoire, la forte présence et la
continuité de Phenoclim en Occitanie
se démarque, avec 77% des
observations en 2021. 

Toutefois, il convient également de
noter l'augmentation de la participation
dans les autres territoires, qui ont tous
doublé le nombre d'observations
effectuées en 2020.  
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Espèces observées
Pour conclure cette brève revue des données les plus significatives du
programme en 2021, un tableau récapitulatif du nombre d'observations
par espèce au cours de cette année :

Comme on peut le voir dans le tableau
ci-joint, toutes les espèces observables
par le programme Phenoclim ont été
suivies par les observateurs du
programme, de manière plus ou moins
importante. 

Il est nécessaire d'intégrer de nouveaux
observateurs pour augmenter le nombre
d'espèces observées dans certains
territoires. 



Activités réalisées
D I F F U S I O N  D U  P R O G R A M M E  E T  P O U R  T O U S  L E S  P U B L I C S .
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  Pour les écoles 

Eans le cadre d'un programme de science citoyenne, promu par un
réseau d'éducation à l'environnement, le public scolaire est une
cible prioritaire pour toutes les actions menées. La sensibilisation
des enfants et des jeunes est essentielle pour la continuité du
programme.
Dans ce sens, un total de 55 actions ont été menées avec les écoles,
qui ont consisté en ce qui suit : 

Présentations de projets
Séances d'information sur les espèces observables
Création de matériel d'observation en collaboration avec les
étudiants
Accompagner les enseignants et les élèves lors des observations
Participation à des festivals de science citoyenne
Autres activités.

Dans ce même domaine éducatif, des présentations ont également
été faites dans des Centres de Ressources Pédagogiques. 

Sur la base des actions menées, on estime qu'un total de 2 750
personnes ont été touchées.
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  Pour le grand public

Dans ce chapitre, la diffusion de l'information par les médias
sociaux, tant par le REPV que par les gestionnaires territoriaux et le
CREA Mont-Blanc, est particulièrement pertinente.

Participation au festival d'éducation environnementale (Font
Romeu)
Participation à la Fête de la Science (Tarbes)
Participation au Festival de la flore pyrénéenne (Et)
Conférences sur les CC et l'observation des espèces (Bagneres
Big.) 
Ateliers et sorties sur le terrain pour l'observation des espèces (Les
Vergers, Pays Basque Fr, Ax les Thermes, ...)
Autres ...

Parmi les actions développées pour la dynamisation du programme
Phenoclim par les Responsables Territoriaux, il y a celles qui se
sont adressées aux individus et à la population en général. Dans
cette liste, nous trouvons des typologies d'actions telles que :  

Sur la base des actions menées, sans RRSS, on estime qu'un total de
966 personnes ont été impactées.
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  Pour les entités, les institutions ...

Un accord de collaboration a été signé avec le Servei Meteorològic
de Catalunya pour la diffusion des programmes FENOCAT et
Phénoclim. 

Présentation du programme à des entités ou groupes, tels que :
Nasuvinsa, Réseau NELS (Nav), Guides touristiques "Esprit Parc"
(PN Pyrénées), Centre Technique Sportif ETEVA /Vall d'Aran),
Projet FLORALAB, Université d'Andorre, ...
Participation aux événements suivants : 

Journée de la montagne et de l'environnement (Montanuy).
Semaine du climat en Aragon, région de Ribagorza
Conférence sur la montagne et l'environnement (Sahún)

Autres ...

De même, des actions de sensibilisation destinées aux entités et/ou
institutions ont été développées afin de garantir la continuité du
programme. Des actions telles que : 

Sur la base des actions menées, sans RRSS, on estime qu'un total
de 586 personnes ont été impactées.
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 UNE BONNE PRATIQUE :

PHÉNOCLIM ET ENTITÉS SOCIALES

Au cours de l'exercice 2021, une activité de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement a été réalisée en Navarre sur la base de
Phenoclim, destinée à un groupe de jeunes ayant des besoins
particuliers.

Concrètement, 6 séances de travail ont été organisées avec l'Association
du syndrome de Down de Pampelune. Des ateliers de formation sur
l'incidence du CC et la nécessité d'observer les espèces et leurs effets,
ainsi que des sorties sur le terrain à proximité de leurs locaux sociaux
pour observer les espèces proches. 

Nous avons travaillé avec un
groupe de 15 personnes, plus
les moniteurs et le personnel
responsable, dont nous avons
reçu un haut degré de
satisfaction quant aux activités
réalisées. https://vimeo.com/689570478



Communication
A P P A R I T I O N  D A N S  L E S  M É D I A S  E T  R R S S
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Diffusion de Phénoclim ...

Les actions menées au cours de l'exercice 2021 du programme Phénoclim ont eu des répercussions en termes de
communication. Les médias et les réseaux sociaux se sont fait l'écho des actions de Phénoclim, avant et après leur
développement.

Pres
se 

...

 

Radio ... 

RRSS...



DATE TYPE D'ACTION TERRITOIRE DESCRIPTION

gen - des Newsletter AND
Apartat de calendari sobre les espècies que es poden observar i els seus processos

fenològics

01/02 Newsletter AND Participació en reunió Escola Verda_gener 2021_notícia

01/02 Article AND notícia al BonDia extreta de la Newsletter de Febrer

01/02 Article AND notícia al diari ARA Andorra extreta de la Newsletter de Febrer

01/08 Article ARA Revista Guayente; jornada de CC

24/08 Article ARA Heraldo de Aragon; jornadas sobre CC

27/08 Article ARA Diario Alto Aragon; Jornadas CC

24/10 Article AND
Notícia en el setmanari 7 dies del Diari d'Andorra. Explicació del procés de canvi de

color de les fulles a la tardor.

01/11 Article AND Article a la revista Innovand (Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior)

30/11 Article AND
Entrevista a un diari d'Andorra sobre la dinamització del projecte Phénoclim a les

escoles.
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Apparitions dans la presse ...

Tout au long de l'année 2021, divers médias ont rendu compte des activités de Phenoclim. Il
convient de souligner ici la répercussion notable dans la presse des territoires d'Andorre et
d'Aragon par l'intermédiaire de leurs gestionnaires territoriaux correspondants. 
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Apparitions à la radio ...

Les gestionnaires territoriaux de Vall
d'Aran (Esp) et d'Arbas (Fr), Verd e
Blu et Pays de l'Ours, respectivement,
ont participé à deux émissions de radio
sur le programme de sciences
participatives Phenoclim.

https://bit.ly/3Jm17om

01/03/2021
Catalunya Radio, desconexión Aran

01/03/2021
Radio Présence,

https://bit.ly/3CLw9n7

https://bit.ly/3Jm17om
https://bit.ly/3Jm17om
https://bit.ly/3Jm17om
https://bit.ly/3Jm17om


25/29RAPPORT PHÉNOCLIM

Apparitions dans les 
réseaux sociaux ...

Mais s'il y a un moyen par lequel la
diffusion du programme Phenoclim s'est
distinguée, c'est bien celui des réseaux
sociaux. La facilité d'accès à ces
derniers, leur faible coût, l'immédiateté
des publications, ... ont permis
l'apparition d'un grand nombre de posts
sur Twitter, Instagram et Facebook
depuis les différents territoires. Quelques
images, uniquement à titre de détail :  



Résultat des observations
L E S  R A P P O R T S  D U  C R E A - M O N T - B L A N C
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Rapport
semestriel

La tâche du REPV concernant Phenoclim
se limite à la dynamisation du réseau :
diffuser le programme dans les Pyrénées
afin d'augmenter le nombre
d'observateurs. 

Toutefois, pour conclure ce rapport, un
bref résumé des deux rapports de
résultats émis par le CREA Mont-Blanc
sur la base du nombre total
d'observations recueillies dans tous les
massifs où Phenoclim est actif est inclus
ici. 
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Printemps 2021

Automne 2021

Automne 21:
https://bit.ly/3IsGsOc

Printemps 21
https://bit.ly/3CRiWcg

Dans les Pyrénées, la date de coloration des feuilles était plus
tardive à basse altitude (7,0 jours de retard) et à haute altitude (2,4

jours de retard) que les années précédentes.

Cette année, la date de débourrement dans les Pyrénées a été
légèrement plus précoce que la moyenne 2005-2020, davantage à

basse altitude (5,4 jours) qu'à haute altitude (2,7 jours).



Phénoclim

28/29RAPPORT PHÉNOCLIM

Un programme de
science citoyenne 

conduit par :

Et coordonné par :

Financé 
par :

Dans le cadre du
programme :
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