
        
              

L'association fédératrice Bourgogne-Nature et ses structures partenaires se sont réunies le mercredi 14 

juin 2017 à la Maison du Parc naturel régional du Morvan (58) pour faire le point sur l'année 2016 : les 

actions menées, les résultats, les projets à venir, ... Une vingtaine de personnes étaient présentes* et cinq 

structures partenaires de l’association étaient représentées : le Parc naturel régional du Morvan, la 

Société d’histoire naturelle d’Autun, le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, la Société 

des sciences naturelles de Bourgogne et l’Association Ornithologique et Mammalogique de 

Saône-et-Loire. Une matinée pour faire le point sur les rapports de gestion 2016 de l'Association (rapport 

moral, rapport financier, rapport d'activités) avec de beaux résultats. 

 

Patrice Joly, président du Parc naturel régional du Morvan, a félicité l'équipe de Bourgogne-Nature, les 

travaux, les productions et la dynamique qu'engendre la fédération. Il souhaite que "l'on puisse 

reconnaître Bourgogne-Nature et l'Agence de la nature de Saint-Brisson au niveau régional et 

national pour l'expertise et le savoir-faire collectifs dont nous disposons. Saint-Brisson, une 

antenne, un deuxième pilier régional au regard de l'Agence Régionale de la Biodiversité qui est 

en cours de préfiguration et dont le siège sera à Besançon". 

 

Bernard Frochot, président de l'association, a rappelé que "Bourgogne-Nature est une association 

fédératrice qui a pour mission de valoriser les travaux des structures bourguignonnes ayant trait à 

la biodiversité et aux sciences de la vie et de la terre et que la nouvelle région Bourgogne-Franche 

Comté ouvrait de nouvelles perspectives avec de nouveaux partenaires éventuels". Bourgogne-

Nature met en avant annuellement ces belles et riches actions régionales et locales au travers d'une revue 

scientifique, de l’outil pédagogique Bourgogne-Nature Junior et de ses compléments (jeux interactifs, 

expositions pédagogiques…), de rencontres scientifiques, d'un nouveau site internet participatif 

www.bourgogne-nature.fr et de son Agenda de la Nature en ligne, ouvert à tous. 

Bourgogne-Nature, c'est la réunion de compétences scientifiques, d'experts, de passionnés, de naturalistes, 

de curieux de nature qui cherchent à mettre en valeur et transmettre leurs savoirs au plus grand nombre. 

Chacun a les moyens de participer et d’être acteur de la nature bourguignonne. Comme par exemple en 

devenant un lecteur ou un contributeur des revues, des outils pédagogiques, du site internet, des 

rencontres scientifiques ou encore en annonçant des événements sur l‘Agenda de la Nature, référence de 

l’actualité en Bourgogne. 

 

 

 

http://www.bourgogne-nature.fr/


- 25 membres du comité de rédaction, 
- 24 numéros de la revue scientifique, 14 Hors-Séries et 7 numéros Bourgogne-Nature Junior, 
- 615 abonnés à la revue scientifique (abonnés via des adhésions aux associations membres de 

Bourgogne-Nature), 
- 10 librairies amies de Bourgogne-Nature, 
- 158 participants aux 13e rencontres Bourgogne-Nature des 14 et 15 octobre 2016, 
- 490 nouvelles personnes inscrites au site internet soit un total de 3322 inscrits fin 2016, 
- 2999 personnes inscrites à la Lettre de Bourgogne-Nature (envoyée tous les mois), 
- 1 agenda de la Nature participatif avec près de 200 événements en ligne, 
- 9 expositions pédagogiques en prêt gratuit, 
- 1200 j’aime sur la page Facebook en 2016,  
- 44 articles illustrés parus chaque dimanche dans le Bien Public, le Journal du Centre et le Journal 

de Saône-et-Loire. 

Des échanges et des discutions ont clôturés cette Assemblée générale et de belles avancées sont en cours 

pour 2017. L’association Bourgogne-Nature et ses structures partenaires attendent avec impatience de se 

réunir à nouveau pour faire le point sur les nouvelles participations et contributions qui seront 

comptabilisées fin 2017 ! 

 

Pour tout savoir sur les activités et actualités de Bourgogne-Nature, rendez-vous sur le site 

internet www.bourgogne-nature.fr ou sur la page Facebook de l’association. 

Contact : 03 86 76 07 36 ou contact@bourgogne-nature.fr. 

Marie Genat – marie.genat@bourgogne-nature.fr – 03 86 76 07 36 
 
 
 
* Présents à l’Assemblée générale de Bourgogne-Nature : Bernard Frochot (Président de Bourgogne-Nature), Daniel 

Sirugue (Conseiller scientifique du Parc naturel régional du Morvan et Directeur de Bourgogne-Nature), Patrice Joly (Président du 
Parc naturel régional du Morvan), Christian Guyot (Vice-président de l'association Bourgogne-Nature et du Parc naturel Régional 
du Morvan), Maurice Saclier (Trésorier de Bourgogne-Nature et Secrétaire de la Société d’histoire naturelle d’Autun), Claude 
Quintin (Secrétaire de Bourgogne-Nature et membre du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne), David Beaudouin 
(Président de la Société d’histoire naturel d’Autun), Jean Vallade (Société des sciences naturelles de Bourgogne), Arlette Develay et 
Joël Minois (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire), Patrice Notteghem et Gerard Payen 
(Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne), Guy Perez (Conseil départemental de l’Yonne), Sophie Magniez (CCSTIB), 
Nadège Austin (Alterre Bourgogne), Christophe Ramette (Photographe de Bourgogne-Nature et membre de la Société d’histoire 
naturelle d’Autun), Colombe Beaucour (Parc naturel régional du Morvan), Martine Lagneau (Société de Minéralogie et 
Paléontologie Dijonnaise et Société d’histoire naturelle d’Autun), Bertrane Fougère (Société d’histoire naturelle d’Autun), Vanessa 
Damianthe et Genat Marie (Bourgogne-Nature), Bettina Gagnat, Cécile Delmotte et Nathalie Bertrand (Association Sur les Traces 
du Loup).  
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