
Etude de la fanaison - phénologie automnale chez les végétaux 
 
Définition: Etude de l'apparition d'événements périodiques (annuels le plus souvent) dans le 

monde vivant, déterminée par les variations saisonnières du climat. On étudie surtout 
la phénologie des végétaux, mais aussi des animaux (notamment des oiseaux et 
insectes), des champignons et même, dans le monde non vivant, des glaciers. 

 En botanique, les événements périodiques sont par exemple la floraison, la 
feuillaison, la fructification… et la fanaison en fin automne dans l'hémisphère Nord. 

 
Objectif:  1. Effectuer une étude scientifique 
 2. Observer le changement de couleur et le défeuillage d'arbustes 
 3. Réalisation d'un rapport de synthèse (éventuellement saisie dans la base de 

données GLOBE) 
 
Site d'étude: Site biodiversité du Collège des Trois-Sapins 
 
Protocole d'étude: 
 
En classe: 
1. En classe, compléter la partie supérieure de la fiche de description J2. 

 
Puis, sur le terrain: 
2. Sélectionner un arbuste indigène à feuilles caduques et facilement accessible. 
3. Sélectionner une large branche en bonne santé du côté SUD de l'arbre, si possible non 

ombragé. 
4. Déterminer l'arbuste: Famille, genre et espèce (livre botanique, plaquette arboretum) 
5. Marquer la branche avec un tissu ou du ruban adhésif permettant une identification durable. 

Étiquetez le ruban avec un numéro unique, le nom de votre groupe et de votre classe. 
6. Effectuer une mesure GPS. 
7. Compléter la fiche J2, à remettre à votre enseignant. 
8. Compléter la fiche J4 et commencer les mesures, selon les recommandations suivantes: 

• 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, à la base de la tige. 

• Cherche les trois feuilles les plus proches de la feuille choisie. Marque-les 
respectivement de deux, trois et quatre points. 

• Prends des photographies. 
Lors de chaque visite: 
• Examine chacune des quatre feuilles. Détermine la couleur dominante (plus grande 

surface) pour chacune des feuilles séparément. Cherche la couleur dans la tabelle à 
disposition et prends note du code correspondant. 

• Note tes observations sur la fiche de relevé. 
• Note "neige" lorsque la feuille est recouverte de neige. 
• Note "chute" lorsque la feuille n'est plus fixée à la branche. 
• Note la couleur jusqu'à ce que celle-ci cesse de se modifier. 
• Prends des photos pour illustrer ton rapport de synthèse. 

 
Fréquence: 2 fois par semaine, soit durant le cours de science le lundi et le jeudi ou vendredi 

selon disponibilité. 
 
Matériel:  - Fiche de relevé de données fanaison J4 
 - Guide de couleur des plantes GLOBE 
 - Crayon ou stylo et appareil photo 


