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La revue scientifique 
Les anciens numéros

Prévoir une participation aux frais de portGratuit

BN 1 - 2005 BN 2-2005 BN 3-2006 BN 4-2006 BN 5-2007

BN 6-2007 BN 7-2008 BN 8-2008 BN 9/10-2009 BN 11-2010

BN 12-2010 BN 13-2011 BN 14-2011 BN 15-2012 BN 16-2012

BN 17-2013 BN 18-2013 BN 19-2014 BN 20-2014 BN 21/22-2015BN 17-2013 BN 18-2013 BN 19-2014

BN 23-2016 BN 24-2016

Les numéros en transparence sont en rupture de stock

tous ces numéros sont en libre téléchargement sur 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

dans la limite des 

stocks disponibles



  HS n° 1   HS n° 10   HS n° 11   HS n° 12

  HS n° 13   HS n° 14   HS n° 15

Spécifications techniques :
Lecteur de DVD-ROM, carte son.
Ecran 1024x768 en milliers de couleurs 
ou mieux Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7.
Si le programme ne démarre pas auto-
matiquement lors de l’insertion du CD, 
double-cliquez sur le  programme 
BNjunior.exe.

Un DVD-ROM de 
ressources pédagogiques 
pour les collèges 
et les lycées.

Les insectes en Bourgogne aujourd’hui

BOURGOGNEnature

outils pédagogiques

quelle biodiversité !

E-ObsErvatiOns

Et de nombreuses autres ressources à découvrir...

BOURGOGNE
nature junior

n° 5 / 2013

L’ONEMA
Une fédération de pêche

Les «petites bêtes» de l’eau

En supplément :Cinq sentiers de découverte à parcourir en Bourgogne

Les zones humides 
de Bourgogne

Classe Plantes aquatiques

Le multimédia 
au service de la Nature 

bourguignonne !

Participez 
à l’inventaire de la Nature

Dossier : 

Carnet de terrain :

Bourgogne-Nature Junior
La revue interactive A la découverte des zones 

humides de Bourgogne

Les petites bêtes de l’eau

Les plantes aquatiques

Les insectes de Bourgogne

La convention de
 Ramsar

Cela vous est-il déjà arrivé de rencontrer sur votre 
route, en chemin dans la forêt, en ville ou même 
chez vous... quelques espèces animales sauvages ? 
La Bourgogne abrite en effet de nombreuses 
espèces, certaines communes, d’autres rares et 
pour certaines, menacées de disparition à l’échelle 
nationale. 

Nombreuses associations locales inventorient ces 
espèces communes et patrimoniales dans le but 
d’étudier leur répartition, d’évaluer leur abondance 
en région et dans l’optique de mieux les préserver. 
Ecureuils, renards, chevreuils, faucons, milans, gre-
nouilles, chauves-souris, ... toutes ces espèces ont 
un intérêt dans la Nature !

Participons ensemble à l’inventaire de la Nature en 
Bourgogne ! Profitons de toutes les occasions pour 
observer à la manière d’un véritable naturaliste. 
Notons sur un petit carnet de terrain nos observa-
tions et reportons-les dès qu’il nous le sera possible 
en ligne sur le site www.bourgogne-nature.fr et 
son module E-Observations. 

L’ensemble des observations contribuent à l’amé-
lioration des connaissances en Bourgogne et à en-
gedrer une meilleure cohabitation avec l’Homme.

Observer, c’est déjà préserver ! 

Un film réalisé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 
10 épisodes pour valoriser le rôle et les missions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
dans la préservation de la ressource en eau. Les thématiques retracent son implication 
technique et financière aux côtés des acteurs locaux pour atteindre le bon état des 
milieux aquatiques. 

Une balade initiatique en canoë-kayak sur les traces de la vie !

« Au fil de l’eau »

Episode n°6 " Hydromorphologie "

Episode n°2 " Qualité de l’eau "

Episode n°9 " Classes d’eau "

Episode n°5 " L’assainissement "

www.bourgogne-nature.fr

BNJ n°0 BNJ n°1 BNJ n°2 BNJ n°3 BNJ n°4 BNJ n°5 BNJ n°6 BNJ n°7 BNJ n°8

et des
Travaux

d’élèves !

ZOOM

S’adapter ou 
disparaître

La Société Minéralogique 
et Paléontologique 
Dijonnaise

ASSOCIATION

Bourgogne-Franche-Comté Nature - Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson

03.86.76.07.36 - contact@bfcnature.fr

BOURGOGNE
nature junior

n° 9 / 2018

Changement climatique 
& biodiversité

Le multimédia 
au service de la Nature 

bourguignonne !

sur 
www.faune.bourgogne-nature.fr

Dossier

Bourgogne-Nature Junior

Questions de Nature

Aide les naturalistes à compléter l’inventaire régional des 
espèces animales. L’ensemble des observations contribue 
à l’amélioration des connaissances en Bourgogne et à 
une meilleure prise en compte des espèces et de leurs 
habitats. Note tes observations dans ton carnet de terrain 
puis reporte-les sur E-Observations sur ton ordinateur, ta 
tablette ou même ton smartphone !

Qui suis-je ?

Petit RhinolopheVers luisant

Observer, c’est déjà préserver ! 

Participe aux enquêtes de l’Observatoire de la 
faune de Bourgogne !

À retrouver dans le Bien Public, le Journal de 
Saône-et-Loire et le Journal du Centre.

Ces articles, illustrés par Gilles Macagno, sont 
riches d’enseignements et téléchargeables 
librement ! 

Consulte toutes les parutions depuis 2011 sur 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Comprendre la nature, ses mystères, ses 
processus, ses menaces... et nous ! Un sujet, 
4 questions, un expert, une page chaque 
dimanche !

On mène l’enquête !

8 saisons
+ 130 experts
+ 350 sujets

Découvre la faune sauvage de la région en testant ce nouveau quizz ! 
Seul ou à plusieurs devine quelle espèce animale se trouve sur la photo grâce à trois propositions.

Ce jeu est disponible gratuitement sur www.bourgogne-franche-comte-nature.fr. 
Rends-toi dans la partie «Coin junior», tu y découvriras d’autres activités !

Participer
aux E-Observations

Les premiers 
papillons
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Prévoir une participation aux frais de portGratuit
Les numéros en transparence sont en rupture de stock

tous ces numéros sont en libre téléchargement
sur www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

La revue scientifique 
Les derniers numéros de

BN 27-2018 BN 29-2019 BN 30-2019BN 28-2018BN 26-2017

dans la limite des 

stocks disponibles

BN 25-2017

année 2019 année 2018 année 2017 

Disponible Disponible Disponible à paraitre en 
février 2019

à paraitre en 
septembre 2019

à paraitre en 
février 2020

en réédition 

pour 2019

La Flore de Bugnon (2 tomes)
et son DVD-Rom



M.     Mme.       

Nom : .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Code Postal :   ......................................................................Ville : ................................................................................................................................................................. 

Téléphone : .......................................................................... Email : ............................................................................................................................................................. 

Je m’abonne à la revue scientifique
pour l’année : 
 en cours - 2019 ......................................35 €
 2018 .......................................................35 €
 2017 .......................................................35 €

Total de ma commande ........................ €

Je souhaite recevoir ...
> Gratuitement les anciens numéros de la revue 
scientifique et je participe aux frais d’envoi

 n°2-2005 « Jaseur boréal »
 n°3-2006 « Chirocéphales »
 n°4-2006 « Brochet »
 n°5-2007 « Insectes »
 n°6-2007 « Amphipodes »
 n°7-2008 « Myxomycètes »
 n°8-2008 « Vertébrés »
  n°11-2010 « Oiseaux »
  n°12-2010 « Lichens »
  n°13-2011 « Minéralogie » 
 n°15-2012 « Balbuzard pêcheur »
  n°16-2012 « Listes rouges »
  n°18-2013 « La Nature près de chez soi »
 n°19-2014 « La biodiversité au coeur du territoire »
  n°20-2014 « Cent ans de remue ménage dans la Nature »
 n°21/22-2015 « Les Mammifères sauvages : 
Recolonisation et réémergence »
 n°23-2016 « la faune des bocages »
 n°24-2016 « Les chauves-souris, 
une biodiversité toujours menacée ?! »

  n°4 « La Nature sur le pas de la porte »
  n°5 « Les milieux humides »
 n°6 « Histoire de sciences »
 n°7 « Participe à l’inventaire  
de la faune sauvage de Bourgogne »
 n°8 « Trame verte et bleue »
 n°9 « Changement climatique & Biodiversité » 

Les hors-séries (les frais d’envoi sont inclus) 
 hs 1 « Les chauves-souris » ..................................................18 €
 hs 10 « Les oiseaux de Saône-et-Loire »  ........................25 €
 hs 11 « L’Atlas des Amphibiens de Bourgogne » .........36 €
 hs 12 « L’Atlas des Reptiles de Bourgogne » .................36 €
 hs 13 « L’Atlas des Papillons de jour de BFC »  ..............47 €
 hs 15 « L’Atlas desOiseaux nicheurs de Bourgogne »  54 €

 La réédition de la Flore de Bugnon et son cd-rom ....88 €

Nous contacter, si besoin, au 03 86 76 07 36 ou par mail à contact@bfcnature.fr

Les frais d’envoi pour la revue scientifique :

1, 2 ou 3 numéros ........................... 8,50 €
5 numéros ....................................... 12,50 €
10 numéros ..................................... 15,50 €

> Gratuitement les numéros de Bourgogne-na-
ture Junior et je participe aux frais d’envoi

Les frais d’envoi pour Bnj :

1 numéro ........................................ 6,50 €
2, 3 ou 5 numéros ........................... 7,50 €
10 numéros ..................................... 12,50 €

Bon de commande et règlement à retourner à
Bourgogne-Franche-Comté Nature / Maison du Parc / 58230 Saint-Brisson

Je soutiens l’association
et je fais un don de .......... €


