
 
 

 
 
 

MEMO « SENTINELLES DES SAISONS 2018 » : Périodes d’observations favorables (avec résultats 2017) 
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Début floraison (+-10 % des 
fleurs mâles libèrent le pollen) 

 
Début feuillaison (+-10 % 

feuilles étalées) 
 

Fructification  (Au moins 50% 
des fruits sont matures) 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

       

 

Début feuillaison (+-10 % 
feuilles étalées) 

 
Début floraison (+-10 % des 

fleurs mâles libèrent le pollen 
 

Début de Sénescence  (+-10% 
feuilles changent de couleur ) 

matures 

   

 

  

 

    

 

 

 

 
Date de 1ère 

floraison                 
(1ère fleur 

épanouie observée) 
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Date de 1ère 
apparition de 

l’espèce 

            

 

 
Date de 1ère 
apparition de 

l’espèce 

            

 

 
Date de 1ère 
apparition de 

l’espèce               
(état adulte) 

            

 

 
Date de 1ère 
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l’espèce                    
(état adulte) 

            

 

 
Date de 1ère 
apparition de 

l’espèce                   
(état adulte) 

            

 

7 dates : 
- début du débourrement, 

début de feuillaison, 
apparition des 

inflorescences, floraison, 
développement des fruits, 
maturations des baies, et 

début de sénescence 
 
 
 
 
 

            

Contact/ renseignement : CPIE Quercy-Garonne au 0563240626 ou mdp82@wanadoo.fr 

 

Date la plus précoce depuis 2012 : 11 janvier  et  résultats des observations 2017 : 
10 fév. : Marie Therese. à Monteils 
15 fév. : Gaelle à Montpezat 
16 fév. : Marie Bernadette à Espinas  
17 fév. : Claude à Cayriech 
20 fév. : CPIE82 à Caylus 
 

Date la plus précoce depuis 2013 :  14 mars 
Résultats des observations 2017 : 
30 mars : Marie Bernadette à Espinas 
3 avril : Danielle  à St Antonin 
16 mai : Elsa à Verfeil  
 

Date la plus précoce observée depuis 2012 : 12 mars  
Résultats des observations 2017 : 
20 mars : Pierrot  à St Antonin 
29 mars : Philippe à Mouillac 
30 mars : Marie Bernadette à Espinas 

Date la plus précoce observée depuis 2014 : 11 mars* 
Résultats des observations 2017 : 
*11 mars : Gérard à Ginals 
20 mars : Claude à Caylus 
29 mars : Philippe à Mouillac 

Date la plus précoce observée depuis 2014 :  14 février* 
Résultats des observations 2017 : 
*14  fév. : Philippe à Mouillac 
16 fév. : CPIE82 à Caylus 
22 fév. : Sophie à Espinas 

Date la plus précoce observée depuis 2014 : 24 février  
Résultats des observations 2017 : 
1 mai : CPIE82 à Caylus 
 

Date la plus précoce observée depuis 2014 :    1 mars  
1eres observations 2017 : 
24 avril : Philippe à Bruniquel 
 

Observations 2017 : 2 février par le CPIE82 à Caylus 


