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Edito 
Née officiellement en 2012, l’association Bourgogne-Nature se veut fédératrice, car elle rassemble 
plusieurs structures dans un objectif commun : diffuser les connaissances sur la nature, par des 
publications (scientifiques et pédagogiques), un site internet riche et participatif, des rencontres 
annuelles entre naturalistes, socio-professionnels, élus et acteurs de la biodiversité. L’idée d’unir les 
forces dans ces domaines, tout en laissant les membres libres de leurs actions, s’est révélée largement 
positive. Le passage de l’échelle départementale ou locale à l’échelle régionale a donné une audience 
renforcée aux publications, tout en assurant mieux leur pérennité. Les échanges entre naturalistes 
se sont enrichis, lors des rencontres ou ailleurs au sein de la Bourgogne mais aussi avec la Franche-
Comté.

Les structures qui composent l’association fédératrice représentent plusieurs associations savantes 
souvent anciennes et toujours actives. Mais elles comportent aussi des formations plus récentes, 
tournées vers l’action : le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne ou le Parc naturel régional 
du Morvan en particulier. Ce dernier apporte à notre entreprise un soutien très important, en nous 
faisant bénéficier de locaux et de temps de personnel, au sein de « l’agence de la nature de la 
Maison du Parc ». Cela traduit une évolution du monde des naturalistes, qui comprend aujourd’hui 
non seulement des « savants » et des chercheurs mais aussi de nombreux professionnels de 
l’environnement, qui travaillent dans les Offices, Parcs, bureaux d’étude, associations, collectivités… 

La nouvelle Région nous a bien entendu incités à échanger avec nos voisins d’outre Saône. Nous 
avons en particulier rencontré depuis 2016 plusieurs structures franc-comtoises homologues (les 
SHN du Doubs et de Montbéliard, le CBN ORI et l’OPIE, le CPEPESC, la LPOFC, le CENFC, le GOJ) mais 
aussi bourguignonne comme la Choue et le CBN BP, pour envisager des collaborations, dont certaines 
vont aboutir dès 2018. De plus, l’organisation des Rencontres sur les Odonates ont enregistré une 
très bonne collaboration des deux anciennes régions notamment avec le CBN ORI. Concernant la 
publication et la diffusion de BNj, des contacts sont en cours avec le rectorat pour une extension 
éventuelle en Franche-Comté.

Pour bien accueillir de nouvelles structures nous avons d’ailleurs au début de cette année modifié 
nos statuts, changé de nom (Bourgogne-Franche-Comté Nature) et de logo et mis en place une 
charte d’engagement afin de définir les droits et devoirs des membres de l’association.

L’association est agréée au titre de la protection de l’environnement à l’échelle de la région BFC (19 
février 2018)

Nous participons aussi à des discussions et des actions dans le cadre d’organismes régionaux (Alterre 
BFC, CCSTI BFC), de la politique nationale de l’Agence française de la biodiversité et de la politique 
régionale avec notamment la préfiguration de l’Agence régionale de la Biodiversité. . 

Bernard Frochot

Président de l’association fédératrice BFC Nature
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aniMation de réseau

Retour sur

l’année 2018

rencontres scientifiques

1er Comité d’Organisation
15e rencontres scientifiques
à l’Université de Bourgogne - Dijon (21)
Changement climatique, Humanité et Biodiversité 

janvier

fevrier

9e Récid’Eau, manifestation populaire et citoyenne sur les 
enjeux de la ressource en eau
à Sens (89) avec PNRM, SHNA, BFC Nature
organisée par l’Agence de l’eau Seine-Normandie

aniMation de réseau

Nouveau Comité de rédaction
Changement de nom de la revue scientifique
Bourgogne-Franche-Comté Nature  
Préparation du numéro 27 à Faculté des sciences - Dijon (21)

revue scientifique

 Présentation « Les zones humides de Bourgogne » 
Journée Mondiale des Zones Humides
à Lalheue (71)
par Arlette Develay (AOMSL)

expositionsexpositions

Journée bioludique, consacrée à la biologie aquatique et 
terrestre
à Dijon (21) par Daniel Sirugue

avec la SHNA et CODEP 21

Comité de rédaction de Bourgogne-Nature Junior 
Point sur BNJ n° 8 « Trame verte et bleue »
Préparation BNJ n°9 « Changement climatique et 
biodiversité » au Rectorat de Dijon

outil pédagogiqueoutil pédagogique

Mars Parution du Bourgogne-Nature Junior n°8.
« Trame Verte et Bleue »

outil pédagogiqueoutil pédagogique

aniMation de réseau

aniMation de réseau

aniMation de réseau

Assemblée Générale extraordinaire de BFC Nature
suivie d’un Conseil d’Administration 
à la Maison du Parc naturel régional du Morvan
à Saint-Brisson (58)

« Petite histoire naturelle de la forêt bourguignonne » 
à l’occasion du Joli mois de l’Europe
à la Maison du Parc naturel régional du Morvan - Saint-Brisson (58)

expositionsexpositions

La matinale de France 3 Bourgogne
Présentation de Bourgogne-Nature Junior
sur  la Trame Verte et Bleue par Daniel Sirugue

outil pédagogiqueoutil pédagogique

La matinale de France 3 Bourgogne
Présentation du Bourgogne-Nature n°26
par Alain Delaveau

revue scientifique

Parution du Bourgogne-Nature n°26
comprenant l’édition des actes des 31e rencontres du Groupe 
d’Étude des tourbières sur « quelle eau pour quelle tourbière ? ». 

revue scientifique

Fête de la nature et de la biodiversité.
La thématique de cette journée : « le monde de l’invisible »
au Muséum-Jardin des sciences de Dijon (21) 
avec PNRM, CENB, SHNA, BFC Nature

Assemblée Générale extraordinaire
suivie d’un Conseil d’Administration 
Bourgogne-Nature devient officiellement
Bourgogne-Franche-Comté Nature à Saint-Brisson (58)

rencontres scientifiques

2e Comité d’Organisation
15e rencontres scientifiques
à Dijon (21) - Laboratoire de Biogéosciences - Faculté des sciences
Changement climatique, Humanité et Biodiversité 

juin



noveMbre

déceMbre
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aniMation de réseau

aniMation de réseau

juillet

octobre
Comité de rédaction 
Préparation des sujets pour le n°28 multithématique avec de 
nombreuses rubriques (zoom sur, arrêt sur un personnage, ...)
à la Faculté des Sciences de la Vie et de la Terre de Dijon (21)

revue scientifique

Animation en lien avec l’exposition
« la nature sur le pas de la porte »
au collège Saint-Bernard de Châtillon-sur-Seine (21) par Anaïs 
DeSmarécaux à l’occasion de la Fête de la Science

expositionsexpositions

13e édition de la Fête de l’automne et des 
associations
organisée par le Parc naturel régional du Morvan
à Saint-Brisson (58) par BFC Nature, SHNA, CENB

Evénement « Partir en livre » coordonné par l’Agence du Livre 
de BFC - Présentation « Petite histoire naturelle de la forêt 
bourguignonne » à Saint-Brisson (58)
Jeu concours de BFC Nature et la Maison du tourisme du PNRM 

expositionsexpositions

Réunion des membres des structures partenaires
Représentants en communication des structures
Présentation des outils de BFC Nature
à Fénay (21) au CENB

septeMbre

Restitution des collégiens du CD21 
à l’ENS de Talant (21) 
en présence de BFC Nature
animations prévues par SHNA, CENB

Evénement « Fête du bois » 
Présentation de l’exposition « Mille et une trace en forêt »
à Francheville (21)

expositionsexpositions

Evénement « Semaine du développement durable »
Exposition « A la découverte de la biosiversité »
à Chalon-sur-Saône (71)  

expositionsexpositions

outil pédagogiqueoutil pédagogique

aniMation de réseau

Parution du nouveau numéro de la série Bourgogne-Franche-
Comté Nature (n°27) sur le thème des libellules, qui retranscrit 
les actes des 14 rencontres scientifiques

revue scientifique

Assemblée Générale extraordinaire
suivie d’un Conseil d’Administration pour voter les nouveaux 
statuts de l’association à Dijon (21)

Inauguration du BNj n°8 lors de la Fête de la Science
« Trame verte et bleue »
au Collège Dr Kuhn à Vitteaux (21)
Animation réalisée par Alice guérin

en présence de Samuel rouzet et Paul germain

outil pédagogiqueoutil pédagogique

Présentation des revues scientifiques 
ainsi que son exposition « le grand bestiaire de Côte-d’Or » 
lors du 11e salon du livre
à Saulieu (21)

revue scientifique

rencontres scientifiques

Tenue des 15e rencontres BFC Nature durant 2 jours
à Saint-Brisson (58)
Changement climatique, Humanité et Biodiversité 

Journées EEDD «Comment concrètement amplifier l’éducation à 
l’environnement sur nos territoires ?»
organisées par la Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz
à Saint-Sauveur-en-Puisaye (89)

outil pédagogiqueoutil pédagogique

Rencontres EEDD «Tous acteurs de la transition socio-écologique 
dans nos territoires»
organisées par Alterre BFC et le Graine
au Lycée agricole de Quétigny (21)

outil pédagogiqueoutil pédagogique
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Bourgogne-Franche-Comté Nature

l’association

fédéRatRice
Les 17 membres partenaires 
de l’association 

Renard roux - Vulpes vulpes © Daniel Cousson, photographe ami de BFC Nature

Un réseau de partenaires 
pour la transmission et le partage des savoirs

Bourgogne-Franche-Comté Nature est une association fédératrice de transmission des savoirs à 
l’échelle de la région. Fondée en 2012, elle rassemble les structures ayant pour objet l’étude scientifique 
de la nature sous ses différents aspects, ainsi que la diffusion et le partage des savoirs aux citoyens et 
acteurs du territoire. L’équipe de l’association est hébergée à la Maison du Parc naturel régional du 
Morvan.

En 2018, à la demande d’associations de Franche-Comté, l’association a agrandi son territoire d’action 
aux limites de la nouvelle Région, la Bourgogne-Franche-Comté.  Suite à cet élargissement, de 
nouvelles structures venues de Bourgogne et de Franche-Comté ont adhéré à l’association. C’est une 
coopération qui s’étend à l’échelle d’un grand territoire.  17 structures partenaires - un parc naturel 
régional, un conservatoire d’espace naturel, des sociétés savantes, un muséum d’histoire naturelle et 
plusieurs associations - réalisent aujourd’hui un travail collaboratif et œuvrent ensemble pour acquérir 
et compléter les connaissances sur le patrimoine naturel régional et publier et diffuser à un large public 
les données scientifiques relatives à la biodiversité et aux Sciences de la Vie et de la Terre. 

Pour ce faire, l’association a développé divers outils qu’elle anime quotidiennement. Chaque année, 
elle publie deux numéros de la revue scientifique, un numéro de la revue Bourgogne-Nature Junior, 
une exposition, des Questions de Nature, ... Elle anime un site internet participatif destiné au plus 
grand nombre et organise chaque année des rencontres scientifiques.  

1er collège

2èMe collège

9 membres

8 membres



Saint-Brisson Fénay
Dijon

Besançon

Le Creusot

Chalon-sur-Saône

Seloncourt

Lons-le-Launier

Beurizot

Carte des structures
partenaires
de BFC Nature

Société d’histoire 
naturelle du Pays de 

Montbéliard

4 rue d’Audincourt 25230 
Seloncourt

03 81 37 35 24
shnpm@orange.fr

Pays de Montbéliard

Société  d’histoire 
naturelle du 

Creusot

7 boulevard 
Henri-Paul Schneider  

71200 Le Creusot

shncreusot@gmail.com

Creusot

Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne

Chemin du Moulin des Étangs 
21600 Fenay 

cen-bourgogne.fr 
03 80 79 25 99 

contact@cenbourgogne.com

Bourgogne

Association ornithologique 
et Mammalogique de 

Saône-et-Loire 

2 rue Alphonse Daudet

71100 Chalon-sur-Saône

local.aomsl.org/aomsl/
03 85 42 94 57

aomsl.ornithologie@wanadoo.fr

Saône-et-Loire

Société des sciences 
naturelles de 
Bourgogne

Muséum-Jardin des Sciences 
Mairie de Dijon  CS 73 310  

21033 Dijon Cedex

contact-ssnb@bourgogne-
nature.fr

Côte-d’Or

Société de minéralogie 
et de paléontologie 

dijonnaise

Centre social des Grésilles

rue Jean XXIII 21000 Dijon

smpdijon.fr

Bourgogne

Muséum d’histoire 
naturelle - Jardin des 

Sciences de Dijon

1 avenue Albert 1er (Pavillon 
de l’Arquebuse) 14 rue Jehan 

de Marville (Pavillon du Raines) 
21000 Dijon 

ma-nature.dijon.fr
03 80 48 82 00

museum@ville-dijon.fr

Dijon Métropole

Fontainebleau
Siège

Association des naturalistes
de la vallée du Loing et

du massif de Fontainebleau

Station d’écologie forestière
Route de la tour Dénécourt

77300 Fontainebleau
anvl.fr

01 64 22 61 17
anvl@anvl.fr

Territoires d’action : Massif de 
fontainebleau, Vallée du Loing et 

bocage gatinais, Plaines alluviales de la 
Bassée et basse vallée de l’Yonne 

Groupe Ornithologique du Jura

2 rue de pavigny 

39000 Lons-le-Launier

http://gojura.pagesperso-orange.fr
03 84 24 45 45
03 84 51 25 15

Jura

Société d’histoire 
naturelle d’Autun 

(Observatoire de la faune de 
Bourgogne)

Maison du Parc naturel 
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson 

03 86 78 79 72  
shna-autun.net

shna.autun@orange.fr

Bourgogne

Yonne (89)

Nièvre (58)

Côte-d’Or (21)

Saône-et-Loire (71)

Doubs (25)

Haute-Saône (70)

Jura (39)

Territoire de 
Bellefort (90)

Commission de protection 
des Eaux, du Patrimoine, de 

l’Environnement, du Sous-sol et 
des Chiroptères

3 rue Beauregard 25000 Besançon

03 81 88 66 71
cpepesc.org

contact@cpepesc.org

Franche-Comté

Société d’histoire 
naturelle du Doubs

UFR des sciences - La bouloie 
16 route de Gray 

25030 Besançon Cedex

shnd.fr
03 81 37 35 24

presidente@shnd.fr

Doubs

Parc naturel régional
du Morvan

Maison du Parc naturel régional 
du Morvan 58230 Saint-Brisson 

03 86 78 79 00  
parcdumorvan.org 

contact@parcdumorvan.org

Morvan

Conservatoire 
botanique national du 

bassin parisien

Maison du Parc naturel 
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson 

03 86 78 79 60 
cbnbp.mnhn.fr

Bourgogne

Conservatoire 
botanique national 
de Franche-Comté - 

Observatoire régional 
des Invertébrés

7 rue Voirin - 25000 Besançon
03 81 83 03 58

cbnfc@cbnfc.org
cbnfc-ori.org

Franche-Comté

Latitude 21

33 rue de Montmuzard
21000 Dijon

03 80 48 09 12
latitude21@latitude21.fr

Dijon métropole

Bourgogne-Franche-
Comté Nature

Maison du Parc naturel 
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson 

03 86 76 07 36 
contact@bfcnature.fr

Bourgogne-Franche-Comté

Autun

Société d’histoire 
naturelle d’Autun 

(siège social)

La CHOUE  
Étude et protection des 

rapaces nocturnes en BFC 
Lignière 21350 Beurizot

lachoue.fr

BFC



 
Association BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE NATURE 

Charte d’engagement 
 
 
L’Association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature a pour vocation de rassembler des structures 
ayant chacune pour objet l’étude scientifique de la Nature sous ses différents aspects ainsi que la diffusion 
et partage des savoirs et/ou l’éducation des citoyens et acteurs du territoire régional.  
Ces membres souhaitent travailler ensemble en menant des actions conformes aux statuts de l’association 
fédératrice et en agissant en faveur de la préservation et de la restauration de la Nature et de la 
Biodiversité, en particulier à l’échelle locale et régionale. 
Bourgogne-Franche-Comté Nature est riche de la diversité de ses membres, aux compétences variées et 
complémentaires, mais aussi de leur ancrage sur le territoire régional et de l’ampleur de leurs réseaux. 
Bourgogne-Franche-Comté Nature porte notamment parmi ses outils de transmission des savoirs : Les 
Revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature, les Rencontres Bourgogne-Franche-Comté-Nature, le 
site internet de l’Association et l’outil pédagogique Bourgogne-Nature Junior. 
 
Engagements des membres 
En devenant membre de Bourgogne-Franche-Comté Nature toute structure s’engage à : 
- Valoriser, au moins pour partie, ses travaux et ses activités dans les outils de transmission des savoirs de 
Bourgogne-Franche-Comté Nature cités plus haut. 
- Informer régulièrement (au moins annuellement) l’ensemble des membres des actions qu’elle poursuit 
ou projette d’engager dans les domaines de la diffusion des savoirs 
- Participer, au mieux de ses capacités, aux actions promues, conduites ou soutenues par Bourgogne-
Franche-Comté Nature 
- Promouvoir les productions de Bourgogne-Franche-Comté Nature et de ses membres, auprès de ses 
adhérents et de ses partenaires 
- Mentionner son appartenance à Bourgogne-Franche-Comté Nature  
- Ne pas associer Bourgogne-Franche-Comté Nature à d’éventuelles actions qui relèvent du domaine 
strictement militant ou de la défense d’intérêts catégoriels. 
 
Engagements de Bourgogne-Franche-Comté Nature 
Bourgogne-Franche-Comté Nature s’engage à : 
- Faire bénéficier ses membres de son image et de ses outils, en faisant référence à l’ensemble des 
structures dans ses supports d’information et de communication (logos) 
- mentionner explicitement les membres directement contributeurs à une production particulière 
- favoriser les coopérations entre les membres, voire les coproductions 
- proposer des actions collectives locales ou régionales dans les domaines de l’élaboration ou de la 
diffusion des connaissances naturalistes. 
- promouvoir les méthodes innovantes et les expérimentations initiées par ses membres et favoriser la 
mutualisation des moyens et des savoir-faire 
- faire bénéficier les adhérents de ses membres de tarifs préférentiels pour l’abonnement à la Revue 
scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature et autres productions. 
 
Fait à Saint-Brisson, le  
 

Le Président de Bourgogne-Franche-Comté Nature Le Président de  
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Animer 

Tout au long de l’année, un travail de coordination est réalisé pour faire vivre l’association et communiquer 
avec son réseau de 17 structures partenaires. Ces échanges ont lieu lors des différentes étapes de réalisation 
des outils de transmission des savoirs et aussi lors de la participation à différents événements clés sur 
le territoire. Animer et dynamiser ce groupe afin de participer activement à la vie de l’association, à sa 
valorisation ainsi qu’à celle des structures membres est une activité primordiale de l’association fédératrice. 
Des points et échanges réguliers sont faits avec les structures membres et référents/délégués de la 
transmission des savoirs au sein de ces structures pour une communication réciproque au service de tous. 

le réseau de partenaires

Les partenaires sont signataires
d’une charte d’adhésion

Bourgogne-Nature Junior

Les partenaires peuvent participer
aux activités suivantes
au sein de l’association 

La revue scientifique
Les structures peuvent proposer des membres pour faire 
partie des comités de rédaction et de lecture. les comités 
sont garants de la ligne éditoriale. 
Le comité de rédaction 
 Il se réunit deux fois par an pour élaborer le contenu 
des numéros à venir. Il propose des sujets, articles et 
auteurs en accord avec la ligne éditoriale de la revue. 
Le comité de lecture
Il relit les contenus de la revue avant et après mise en 
page et s’assure de la concordance des propos tenus 
par rapport à la ligne éditoriale de la revue. 
La rubrique « actualités »
Cette rubrique située au commencement de la revue 
valorise des événements marquants passés et à venir, 
des actions concrètes menées sur le territoire ou 
encore des projets à conduire dans un futur proche.
Des articles de scientifiques et des notes

Les partenaires satisfont en échange 
de nombreuses opportunités

Une visibilité régionale et au delà
Grâce à une diffusion des revues via les média-
thèques du territoire, les universités, les par-
ticuliers, professionnels et également via les 
échanges avec des revues nationales (telles 
que Courrier de la Nature, Espaces naturels, 
Espèces, Insectes, Ornithos, ...)   
Des abonnements à tarifs préférentiels
L’abonnement aux deux numéros via l’une des 
structures partenaires est à 25 euros au lieu de 
35 euros. 
Un lot d’anciens numéros 
Gratuits et à destination de leurs abonnés/adhérents
Un abonnement gratuit
Chaque structure partenaire reçoit gratuite-
ment les deux numéros de l’année

Les structures peuvent proposer des membres pour faire 
partie des comités de rédaction et de lecture. Les comi-
tés sont garants de la ligne éditoriale. 
Le comité de rédaction 
Il se réunit une fois par an pour élaborer le contenu 
du prochain numéro. Il propose des sujets, articles et 
auteurs en accord avec la ligne éditoriale de l’outil. 
Il constitue un groupe de travail afin d’élaborer le scé-
nario du dossier central illustré sous forme de bande 
dessinée. 
Le comité de lecture
Il relit les contenus de l’outil avant et après mise en 
page et s’assure de la concordance des propos tenus 
par rapport à la ligne éditoriale de la revue. 
Des articles
Chaque rubrique de la revue peut faire l’objet d’un ar-
ticle valorisant les actions des structures partenaires 
(association, structure, métier, un site, un lieu, ...)
Une page chaque dimanche dans la presse 
Chaque structure membre peut valoriser une action, 
un travail en cours, un chargé de mission, etc. sur un 
sujet d’actualité concernant la Biodiversité (coordon-
née par BFC Nature) chaque dimanche dans le Bien 
Public, le Journal de Saône-et-Loire et le Journal du 
Centre. 
Un lancement officiel
La sortie d’un numéro de BNj fait l’objet d’un lance-
ment officiel dans un des collèges ou lycées ayant 
participé au contenu de l’outil. Cet événement est 
l’occasion de soutenir le projet pédagogique global 
et de rencontrer les acteurs de l’Education Nationale.

Des expositions
12 expositions sont disponibles en prêt gratuit 
comme support d’animation ou d’événemen-
tiel au service des structures partenaires. 
Une visibilité régionale et au delà
Grâce à une diffusion dans tous les collèges et 
lycées de Bourgogne, les structures partenaires  
peuvent valoriser leurs missions et actions via 
un public plus jeune et notamment via l’Educa-
tion nationale. 
L’outil pédagogique étant en libre télécharge-
ment sur le site internet de BFC Nature, la visibi-
lité des structures dépasse les frontières. 
Un numéro gratuit
Chaque structure partenaire reçoit gratuite-
ment le numéro de l’année. 
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Le site internet

Evénementiels

Les rencontres BFC Nature

Le comité d’organisation 
Il se réunit deux fois par an pour élaborer le contenu 
du prochain numéro. Il propose des sujets, articles et 
auteurs en accord avec la ligne éditoriale de l’outil. 
C’est l’occasion pour les structures partenaires de se 
mêler au monde de la recherche ainsi qu’à différentes 
structures professionnelles dont le territoire d’action 
est national.  
Les bénévoles
Il relit les contenus de l’outil avant et après mise en 
page et s’assure de la concordance des propos tenus 
par rapport à la ligne éditoriale de la revue. 
Les conférences
Nos structures partenaires peuvent proposer des in-
terventions durant ces deux journées. 
Des expositions, stands, posters
Un espace dédié est offert à nos partenaires privilé-
giés. Proposer des expositions, stands ou posters lors 
des rencontres BFC Nature offre une réelle visibilité 
régionale et l’occasion d’échanger directement avec 
les différents types de publics. 

Tisser des liens
C’est l’occasion de se retrouver entre structures 
membres et d’échanger autour d’un moment 
convivial, d’un temps fort en lien avec un sujet 
d’actualité qui relie l’ensemble des acteurs en 
présence. 
Une communication forte
Forte d’une organisation annuelle depuis 2005, 
l’association BFC Nature et ses rencontres scien-
tifiques sont désormais connues à l’échelle na-
tionale. Cette notoriété permet une réelle visi-
bilité aux structures partenaires. 
Une valorisation dans un numéro de la 
revue scientifique
Chaque présentation fait l’objet d’un article 
dans la revue scientifique qui est distribuée 
ensuite gratuitement à tous les participants 
présents lors de ces rencontres. 
Des podcasts 
Chaque intervention est filmée et disponible 
en ligne sur la chaine you tube de l’association. 
Ces conférences sont valorisées l’année sui-
vante durant toute l’année via nos réseaux. 

Les actualités
Les structures membres peuvent poster dès qu’elles le 
souhaitent sur la page d’accueil du site une actualité. 
L’Agenda de la nature
Tous les événements des structures membres peuvent 
être relayés via l’Agenda de la Nature. Chaque struc-
ture peut poster en ligne ces événements tout au 
long de l’année.  
Les réseaux sociaux
Un compte Twitter, une chaine Youtube ainsi qu’une 
page Facebook sont au service des actualités de nos 
structures membres.  
Des interviews 
BFC Nature relaie tout au long de l’année des inter-
views de ses membres de manière rédactionnelle ou 
filmée. Des interviews «prises sur le vif». 

Une visibilité au delà des frontières
Bourgogne-Franche-Comté Nature sont des 
mots clés qui satisfont d’une bonne notoriété 
et d’un référencement efficace sur les moteurs 
de recherche. Le public est large et varié. 
Un suivi et une équipe réactive
L’équipe de BFC Nature souhaite être proche 
de ses internautes. Elle est réactive face à toute 
demande. Elle relaie les informations via les 
structures membres selon les demandes et a le 
souci de répondre au plus vite via ses réseaux 
sociaux notamment. 

Coordination d’événements
Certains événements peuvent être coordonnés par 
BFC Nature afin de dégager du temps d’organisation 
et de préparation pour les structures partenaires. Un 
référent et un stand commun sont proposés. 

Absence ou présence
Que l’une des structures soit présente ou non 
sur l’événement, BFC Nature s’assure que de la 
documentation soit disponible pour toutes les 
structures souhaitant participer. BFC Nature 
oriente le public en fonction des demandes 
sur telle ou telle sutructure. Elle permet au 
Grand public de prendre connaissance d’un 
beau panel d’acteurs présent sur le territoire. 

Bilan des actions 

Chaque année, un temps de concertation est proposé afin de réunir l’ensemble des partenaires de 
l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature. Cette réunion participative a pour but de faire le bilan 
sur les actions de l’année et mettre en lumière les volontés de chacun et leur perception vis-à-vis de leur 
participation au sein de l’association. 

Des nouveaux membres, une nouvelle manière de travailler

En 2018, cette réunion concernait 14 structures. Il s’agissait de définir une méthodologie pour mieux 
travailler ensemble.  Suite à la cooptation des nouveaux partenaires, il était nécessaire de caractériser les 
bases d’un travail collaboratif où chacun a son rôle à jouer.

Animation de réunion 

Une première étape a permis de faire un tour de table pour que chacun puisse s’exprimer sur sa perception 
de l’association et comment il s’intègre dedans. Une deuxième étape a ensuite permis de présenter les 
outils développé par l’association et de questionner  les différents acteurs sur ces derniers, leur pertinence 
et comment souhaiteraient-il contribuer à la diffusion et la transmission des savoirs. 

Jeudi 6 septembre 2018, les partenaires de Bourgogne-Franche-Comté Nature se sont réunis pour 
faire le bilan des actions conjointes, menées tout au long de l’année et discuter pour faire émerger 
une méthologie de travail pour optimiser la participation globale au sein de l’association sans que 
cela n’empiète sur les missions et actions de chacune des structures membres.  Cette réunion était 
également l’occasion de présenter les outils aux nouveaux partenaires bourguignons et francs-
comtois.

réunion pour une participation collaborative
et la valorisation des actions des MeMbres de l’association

Réunion des structures partenaires - jeudi 6 septembre 2018, Cen Bourgogne - Fénay (21)

L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature, association fédératrice, rassemble, organise et
facilite les actions de ses membres en particulier dans les buts :

2.1 d’acquérir, d’enrichir et de mutualiser les connaissances sur le patrimoine naturel en complément
des actions des structures membres sans leur faire concurrence.

2.2 de publier et de diffuser à un large public les données scientifiques, des synthèses, des analyses
régionales ou générales relatives aux sciences de la vie, de la terre et à la biodiversité.

2.3 de représenter ses membres ponctuellement sous réserve de l’accord des ¾ des suffrages exprimés.
Pour cette question les deux collèges ont voix délibérative.

Les buts de l’association fédératrice BFC NatureRappel
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Bourgogne-Franche-Comté Nature

la Revue

scientifique

Assurer la pérennité des connaissances naturalistes 
bourguignonnes récoltées par les acteurs de l’environnement, 

sur la faune, la flore, les champignons, le sol, le sous-sol, les milieux, 
les paysages dans une revue scientifique à comité de lecture et à 
diffusion nationale.

Mettre les sciences naturelles à portée d’un large public

Fédérer des acteurs pour la construction des savoirs et leur 
vulgarisation

Nourrir la réflexion pour la prise en compte et l’exploitation des 
différentes données naturalistes en Bourgogne.

La revue scientifique c’est déjà 26 anciens numéros sous le sigle 
Bourgogne-Nature et 2 numéros sous le sigle BFC Nature. 

preMière revue scientifique régionale
2 nuMéros par an

Créée en 2005 la revue scientifique est destinée au public naturaliste et à 
tous les passionnés de nature. Vous y découvrirez des actualités, curiosités, 
questions de nature et images naturelles, ... ainsi que des notes et articles 
scientifiques de qualité. Elle a pour objectif de pérenniser les connaissances 
naturalistes à l’échelle de la région, de fédérer les acteurs du territoire et de 
diffuser les savoirs en sciences naturelles. 

Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne - Hors-série 15  BFC Nature n° 27 - Edition des actes des 14e rencontres scientifiques
Alyte accoucheur - Alytes obstetricans © Ludovic Jouve , photographe ami de BFC Nature

Nous cherchons à publier des données nouvelles, 
de préférence régionales. La Région s’agrandissant, 
notre terrain d’observation et de publication va 
également s’élargir à la Franche-Comté.  

Bernard FROCHOT,  
Président de Bourgogne-Franche-Comté Nature
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Une collaboration pour la diffusion des savoirs
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Les numéros 
de l’année 2018

En 2018, la revue est devenue Bourgogne-Franche-Comté Nature et les numéros 27 et 28 marquent le 
début de cette nouvelle collection scentifique régionale. 

La collection complète des 
anciens numéros de BFC 
Nature est disponible en ligne 

en libre téléchargement
sur bourgogne-franche-

comte-nature.fr 
--

Un abonnement, deux 
numéros, 35 euros via BFC 
Nature ou à tarif préférentiel 
via nos structures partenaires. 

--
Abonnement possible par voir 
postale, par virement ou par 

internet.

- Numéro 27 -
Le premier numéro de la série
Bourgogne-Franche-Comté Nature
320 pages contenant des actualités, 
curiosités, questions de nature, 
images naturelles, articles et notes 
scientifiques. ce numéro contient 
également l’édition des actes des 14e 
rencontres scientifiques de Bourgogne-
Franche-Comté Nature et 6e rencontres 
odonatologiques en partenariat avec la 
Société Française d’Odonatologie. 

- Hors-série 16 - 

Un nouveau Hors-série de 
la revue scientifique
Découvrez l’édition des actes du 
6e colloque international des 
zones humides et archéologie 
organisé par le Groupe 
d’Histoires des Zones Humides 
(GHZH) avec le concours du 
Centre archéologique européen 
du Mont Beuvray et du Parc 
naturel régional du Morvan.

Edité en 2019.  

- Numéro 28 -
Le deuxième numéro de la série
Bourgogne-Franche-Comté Nature
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REFUGE MARE 
Ici, une gestion adaptée est mise en œuvre afin 
de favoriser l'accueil d'une faune et d'une flore 
diversifiées,  

merci de respecter les lieux ... 

Maintien de la mare 

Pas de poissons  

Pas de pollution directe 

  Triton crêté 
Espèce menacée par la disparition 

des réseaux de mares 

Action mise en œuvre dans le cadre du programme Réseaux Mares de Bourgogne  
par la Société d’histoire naturelle d’Autun : 03 86 78 79 72, shna.autun@orange.fr 
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Il nous a quitté...
C’est avec une grande tristesse 
que nous vous informons du 
décès, le 20 mars 2018, de Jean-
Louis CLAVIER, naturaliste nivernais 
reconnu, ornithologue et bagueur 
du CRBPO, un des fondateurs du 
CENB. Nous adressons toutes nos 
condoléances à sa famille.
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bibliographie - 
nouveautés
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Jean VALLADE

l’écho du 
CESER

60 Le Parc national des forêts de Champagne et 
Bourgogne : un atout pour notre région
CESER Bourgogne-Franche-Comté

programme 
régional

66 Des géotopes à protéger, l’exemple des carrières 
de Grès triasiques (arkoses) de la Charbonnière 
(Auxy, Plateau d’Antully, Saône-et-Loire)
Georges GAND

74 Le réseau Natura 2000 
en Bourgogne-Franche-Comté
Claire THIALLIER

80 La Zone atelier Arc Jurassien : 
socio-écosystèmes et temps long
Patrick GIRAUDOUX & Daniel GILBERT

86 Réintroduction de la saxifrage œil-de-bouc, 
une seconde chance pour une espèce 
en danger d’extinction
Julien GUYONNEAU & Justine AMIOTTE-SUCHET

nature, ce que 
dit le droit

92 Espèces exotiques envahissantes
Marie-Jo VERGON-TRIVAUDEY, Marc VUILLEMENOT & Bruno CHAUVEL

images 
naturelles

45 L’accouplement de l’Empis penné : 
une « position » très acrobatique
François GRAF, Stéphane G. ROUÉ & Daniel SIRUGUE

58 Le sexe du Gendarme
François GRAF

62 La Tille d’Ivory à Bracon (Jura) : quand 
la Bourgogne et la Franche-Comté 
préfi guraient l’Union européenne…
Alain DESBROSSE

96 L’évasion d’un papillon... à quatre pattes
François GRAF

Il nous a quitté...
C’est avec une grande tristesse 
que nous vous informons du 
décès de François GRAF, membre 
du comité de lecture, auteur et 
ami de Bourgogne-Franche-Comté 
Nature. Nous adressons toutes nos 
condoléances à sa famille.

24

36

47

45 G

66

74

86

62

96

4 Revue scientifi que Bourgogne-Franche-Comté Nature - 28-2018

note 99 Diminution de la biodiversité animale : les animaux 
domestiques sont aussi concernés !
Alain DELAVEAU

article 102 Observation d’un couple mixte de Pie-grièche écor-
cheur (Lanius collurio) / Pie-grièche à tête rousse 
(Lanius senator) en Bresse
Delphine CURY

106 Évolution de l’avifaune de la Réserve Naturelle 
Nationale du lac de Remoray (Doubs), 
de 1950 à nos jours
Bruno TISSOT, Anaëlle BERNARD, Samuel MAAS & Hadrien GENS

bibliographie - 
nouveautés

168

135 Sur quelques aspects quantitatifs du comportement 
maternel avant ponte chez les micro-lépidoptères à 
larves mineuses
Jean BÉGUINOT

145 Compléments d’inventaires des Vespidae de trois 
réserves naturelles franc-comtoises : RNN du lac de 
Remoray (25), RNN du ravin de Valbois (25), RNR des 
tourbières de Frasne-Bouverans (25)
Hadrien GENS & Bruno GEREYS

152 Étude de l’habitat de reproduction de la Bécasse des 
bois Scolopax rusticola dans le Morvan
Cécile DÉTROIT  Sylvain BELLENFANT & Damien LERAT

102

106

135

145

152
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ABFCN SSNB CENB AOMSL SHNPM SHNA

Les abonnements 
à la revue scientifique

La diffusion  
des ouvrages Hors-série

Pour avoir la liste complète de 
nos distributeurs et retrouver le 
point le plus proche de chez vous, 
rendez-vous sur le site internet > 
Libraires amies de BFC Nature. 

Ces Hors-série sont également 
disponibles en les commandant 
à BFC Nature (via voie postale, 
virement ou internet). 

Les comités  
de rédaction et de lecture

Directeur de publication : Bernard Frochot (Président de Bourgogne-Franche-Comté-Nature)

 Rédacteur en chef : Daniel Sirugue (PNRM). 

Olivier Bardet (botanique et ornithologie), Marie-Laure Sirugue (muséologie), Jean Béguinot (lichenologie et malacologie), Julien Bou-
chard (ichtyologie), Bruno chauvel (adventices des cultures), Geneviève codou-david (pédagogie), François dehondt (entomologie), 
Marie delahaye (sciences de la vie et de la terre et EDD), Alain delaveau (agronomie), Régis deSBroSSeS (ornithologie), Bruno Faivre (éco-
logie), Bernard Frochot (écologie), Georges gand (géologie), Alain gardiennet (mycologie), Etienne gaujour (écologie des agroécosys-
tèmes et des paysages), Patrick giraudoux (écologie), Robert guyetant (herpétologie), Patrick janin (ornithologie), Patrice notteghem 
(écologie), Laurent PariS (hydroécologie), Didier QueSne (géologie), Bernard rey (écologie forestière), Renaud ScheiFler (Ecotoxicolo-
gie), Daniel Sirugue (biologie animale, écologie, éthologie), Jean vallade (botanique et biologie végétale).

Paul aliBert, François BouzendorF, Vincent godreau, Samuel gomez, François graF, Didier marchand, Samy mezani, Alexandre ruFFoni, 
Nicolas varanguin, Véronique voiSin, Michel camPy, Robert Pillon, Nicole morre-Biot

Comité de rédaction

Comité de lecture

SSNB

CENB

SHNA

BFC Nature

AOMSLSHNPM

Nombre d’abonnements en 2018 pris via nos 
structures partenaires et BFC Nature

173

154

26

295

332

YONNE

CôTE-D’OR
NIèVRE

JURA

DOUBS

HAUTE-SAôNE

SAôNE-ET-LOIRE

TERRITOIRE DE BELLEFORT

4 points 
de vente

3 points 
de vente

10 points 
de vente

9 points 
de vente

2 points de vente hors Bourgogne 
et 2 points de vente hors France

Comité de rédaction de la revue scientifique BFC Nature à la Faculté de la Vie, de la Terre et de l’Envi-
ronnement (Université de Bourgogne) le 7 février 2018. 

719 abonnements à la 
revue scientifique



Des partenaires privilégiés
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Bourgogne-Franche-Comté Nature

les RencontRes

scientifiques

15e rencontres BFC Nature © Marion Moulin

deux journées théMatiques  
sur des questions environneMentales d’actualité

Les 19 et 20 octobre 2018 
derniers, ce sont 210 
participants qui se sont 
rassemblés à la maison 
du Parc pour présenter 
et débattre de questions 
environnementales 
prioritaires. « Changement 
climatique, Humanité et 
Biodiversité », une thématique 

d’actualité aux conséquences 
non négligeables pour 
l’ensemble des espèces et de 
l’Homme. 
Lors de ces deux journées, 
une vingtaine de chercheurs 
ont présenté leurs travaux sur 
les changements climatiques, 
les constats, conséquences et 
évolutions... De nombreuses 

questions ont étaient 
abordées du point de vue 
historique, sociologique ou 
écologique. Des moments 
conviviaux ont accompagnés 
ces présentations tout au 
long des deux jours avec 
des expositions d’artistes ou 
des présentations d’outils 
pédagogiques... 

Depuis 15 ans, chaque année, la troisième semaine d’octobre, des 
scientifiques multidisciplinaires, professionnels de l’environnement, acteurs 
du territoire et citoyens concernés de la Région, de l’hexagone et au delà se 
rencontrent pour échanger et débattre sur des thématiques d’actualité 
au Parc naturel régional du Morvan. Au programme de ces journées, des 
conférences, tables rondes, stands et expositions pour donner matière à 
réflexion sur ces sujets d’importance. 

Innover, partager et expérimenter pour mieux comprendre l’écologie, 
la biologie des espèces et leur habitat, et les changements globaux. 

Animer un réseau d’acteurs pour mutualiser les expériences des 
spécialistes et acteurs du territoire en Bourgogne-Franche-Comté. 

Partager les pratiques d’études, de gestion et de protection des 
espèces pour orienter les stratégies de conservation et d’actions. 

Diffuser le contenu de ces journées avec l’édition des actes dans un 
numéro de la revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature. 

11
2
3
4

2
3
4

Buts de ces 
journées

Le Laboratoire de Chrono-environnement
Université de Franche-Comté

L’Agence Française pour la Biodiversité

Biogéosciences
Université de Bourgogne

en 2018

David Beaudoin (SHNA), Corinne Beck (CS PNRM), Jean Béguinot (SHNC), Anne-Laure Borderelle (AFB), Bornette gudrun (Université FC), 
Julien Bouchard (AFB), Agnès comPagne (CRBFC), Karen coudry (CRBFC), François dehondt (CBNFC ORI), Alain delaveau (CS PNRM), Hervé 
dineur (SMPD), Bruno Faivre (UB), Emmanuel Fara (UB), Bernard Frochot (BFC Nature), Romain gamelon (CENB), Emmanuel garnier (Uni-
versité FC), Emilie gauthier (Université FC), Daniel gilBert (Université FC), Vincent godreau (ONF), Christian guyot (PNRM), Jean-Pierre  
herold (CSRPN FC), Elisabeth lemaire (DREAL BFC), Muriel  loriod (CEN FC), David michelin (Alterre BFC), Joël minoiS (AOMSL), Patrice not-
teghem (CENB), Jean-Claude nouallet (PNRM), Philippe Pagniez (DREAL BFC), Gérard Payen (CENB), Françoise  PreSSe (Ville de Besançon), 
Claude Quintin (CENB), Jacques ranger (INRA, CS PNRM), Francis raoul (Université FC), Hervé richard (Université FC),  Yves richard (UB), 
Damien riuS (Université FC), Jacques roSSi (SMPD), Maurice Saclier (SHNA), Daniel Sirugue (PNRM), Hugues Sory (DREAL BFC), Marie 
thomaS (CRBFC), Anne-Cerise tiSSot (Alterre), Jean  vallade (SSNB) 

Comité d’organisation
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Un événement, 
de nombreux partenaires

Les partenaires des rencontres 

avec la participation des acteurs de la biodiversité

La communication 
dans tous les réseaux

Dans les réseaux sociaux

En complément des réseaux de partenaires et de la presse, une campagne de 
communication a été réalisée dans les réseaux sociaux. La page Facebook et le 
compte Twitter de l’association ont été la vitrine des rencontres. 

On commence actuellement à réfléchir à protéger les tourbières non 
pas en tant qu’écosystème, mais en se disant est-ce-que ce n’est pas une façon 
de stocker des quantités extrêmement importantes de carbone durablement 
pour limiter le réchauffement climatique ?

Extrait d’une interview de Daniel GILBERT, laboratoire ChronoEnvironnement, université de Besançon
Plus de 210

participants

20
parutions d’articles

22
intervenants

22
conférences

31
partenaires

21
bénévoles

12
expositions
et stands

4
posters

scientifiques
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© Mathieu Majérus

Dans la presse, dans  nos outils et via les partenaires de l’association

La communication a été relayée dans les outils de diffusion de l’association (site 
internet, revue scientifique, infolettre, Questions de Nature...). Des actions de 
communication ont également été mises en place auprès de la presse locale, 
régionale et nationale (invitation et dossier de presse...), avec pour retombées 
plusieurs articles et des interviews radio. Pendant une semaine, un article par 
jour paraissait dans le Journal de Saône-et-Loire et le Bien Public en lien avec ces 
rencontres. Les partenaires de l’association et de l’événement ont également joué 
un rôle important de relai. 

Des médias sociaux et vidéos

Comme chaque année, les conférences ont été filmées. Ces dernières seront mises 
en ligne sur la page Youtube de l’association et disponibles en podcast en 2019. 

Une première pour les rencontres ! De courtes interviews de chercheurs ont été 
réalisées par le studio Lagrange. Huit scientifiques nous livrent leurs regards sur 
le changement climatique via des faits historiques, sociologiques ou écologiques. 

Avec la participation de Jacques BLONDEL (CNRS), Thierry CASTEL (Biogéosciences), 
Emmanuel GARNIER (Chrono-Environnement), Émilie GAUTHIER (Chrono-
Environnement), Daniel GILBERT (Chrono-Environnement), Bernard LECLERC 
(indépendant), Yves RICHARD (Biogéosciences) et Thomas SAUCÈDE (Biogéosciences)

chercheurs interviewés
8

Evénement labellisé Effet Pasteur

Rencontres scientifiques © Marc Troubat
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OUVERTURE : LES FLUCTUATIONS DES CLIMATS

09:30 Le changement climatique :  où en sommes-nous ?
Yves RichaRd - Laboratoire Biogéosciences

10:00

11:00

Événements climatiques extrêmes, vulnérabilités et stratégies d’adaptation des 
sociétés de Bourgogne-Franche-Comté (16e siècle - 20e siècle) 
Emmanuel GaRnieR - Laboratoire Chrono-environnement

08:30 

Temps d’échanges autour des posters & stands

Accueil  -  ouver ture des rencontres

11:30 

12:00 

Emilie GauthieR - Laboratoire Chrono-environnement

Bernard LecLeRcq

Agriculture viking au Groenland : succès et échecs d’une adaptation aux 
fluctuations climatiques du dernier millénaire

Effets des changements climatiques sur l ’écologie de quelques Tétraonidés 

SESSION 1 : ADAPTATIONS AU CHANGEMENT

12:30 DÉJEUNER

14:00

14:30

15:00

Anna Schmitt - Université de Lorraine

Marie-Charlotte anStett - Laboratoire Biogéosciences

Sébastien Zito - Laboratoire Biogéosciences

Végétation et microclimat des vallons froids des plateaux calcaires du 
nord-est de la France

L’entomofaune auxiliaire du cassis:  État des lieux dans un contexte de 
changements anthropiques

Impact du changement climatique sur les maladies de la vigne en Bourgogne et 
Champagne

SESSION 2 : VÉGÉTATIONS & CHANGEMENTS

16:00 

16:30

17:00 

17:30

Carole BeGeot - Laboratoire Chrono-environnement

Mathieu miRaBeL - Département de la Santé des Forêts

Daniel GiLBeRt - Laboratoire Chrono-environnement

Christine deLeuZe - Office National des Forêts

Rôle du climat dans les dynamiques forestières des derniers millénaires

La santé des forêts face aux changements globaux :  nouveaux ravageurs et 
extrêmes climatiques, l ’exemple de 2017 en région Bourgogne-Franche-Comté

Prendre en compte la question du carbone dans les projets de restauration des 
écosystèmes - Restauration des écosystèmes et stockage du carbone

 

SESSION 3 : DYNAMIQUES DES ÉCOSYSTÈMES

18:00 Anne-Cerise tiSSot - Réserve Naturelle de France
Le climat change. La gestion des aires protégées doit s’adapter !

Préparer la forêt publique aux changements globaux :  actions de la RDI-ONF 
pour protéger, adapter et atténuer

15:30 Temps d’échanges autour des posters & stands

08:30 Accueil  -  ouver ture des rencontres

12:30 

Temps d’échanges autour des posters & stands

OUVERTURE : COMMENT S’ADAPTER ?

09:30 Comment s’adapter aux dérèglements climatiques ?
Jacques BLondeL - CNRS

10:30 

11:00

L’impact du changement climatique sur la faune sauvage
Guillaume Body - Office National de la chasse et de la Faune Sauvage

DÉJEUNER

Temps d’échanges autour des posters & stands

11:30
-

12:30 

TABLE RONDE : AGIR

C L Ô T U R E  D E S  R E N C O N T R E S17:30 

14:00

14:30

15:00

Thomas Saucède - Laboratoire Biogéosciences

Fanny maLLaRd - Cistude Nature

Jean BéGuinot - Laboratoire Biogéosciences

Clément GaRineaud - UMR Éco-anthropologie et ethnobiologie

Changement climatique et suivi de la biodiversité marine aux I les Kerguelen

Programme les sentinelles du climat :  Étude des effets du changement 
climatique sur la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine

L’analyse de la distribution des abondances spécifiques :  un outil  diagnostic
sensible pour le suivi des effets des changements climatiques sur les 
communautés hautement pluri-spécifiques

Les forêts marines et terrestres face aux changements climatiques :  immersion 
d’un ethnoécologue

SESSION 4 : MESURER LES EFFETS SUR LA BIODIVERSITÉ

15:30

16:00

16:30

SESSION 5 : CHANGEMENT D’AIRES

Claire Tutenuit - Le Ruban vert

François Bonnevialle - Réseau pour les Alternatives Forestières

Comment constituer une trame verte dans un territoire de biodiversité 
ordinaire - Questions et pistes d’actions

Agir ensemble en forêt

Jean-Emmanuel Roché

Thierry caSteL - Laboratoire Biogéosciences

Impact spatial du changement climatique sur les communautés d’oiseaux 
nicheurs riveraines de la Loire et de l ’Allier

Évolution rétrospective du risque gélif hivernal en climat tempéré 
suite au réchauffement climatique17:00

DES STANDS
Agence Française pour la Biodiversité
Connaître et protéger la nature
Bourgogne-Franche-Comté Nature
Cistude nature
Cosciences - Survivant, le jeu de l’évolution 
Parc naturel régional du Morvan
Réseau pour les alternatives forestières

Précieuses tourbières du massif du Jura 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Fragile univers 
Anne GiLaBeRt

 Des arbres et des hommes
Yoan PRéciat

Morvan Terre de Nature 
Parc naturel régional du Morvan

Regard sur la faune sauvage 
Joël Brunet

DES EXPOSITIONS

DES POSTERS
Agence Française pour la Biodiversité

Programme les sentinelles du climat : Étude des effets du changement climatique sur la biodiversité en région 
Nouvelle-Aquitaine 
Cistude nature

Prédire les habitats favorables à quatre amphibiens en limite d’aire de répartition en Nouvelle- Aquitaine, dans un contexte de 
changement climatique et de changement d’occupation du sol 
Clémentine PRéau

Impacts du changement climatique sur la ressource en eau : Des ateliers participatifs pour élaborer une stratégie d’adaptation 
Parc naturel régional du Morvan

Variabilité climatique printanière et phénologie végétale en Auxois : exemple d’Alise-Sainte-Reine (21) 
Olivier PLanchon

PROTEKER : mise en place d’un observatoire sous-marin côtier aux Iles Kerguelen 
Thomas Saucède

Les enjeux climatiques au coeur du Parc national 
Matthieu deLcamP & Cécile noëL

En partenariat avec 

Association 
Bourgogne-Franche-Comté Nature

Maison du parc 
58230 Saint-Brisson

contact@bourgogne-nature.fr
03.86.76.07.36

www.bourgogne-nature.fr

POUR NOUS CONTACTER POUR NOUS SITUER

Le programme
des rencontres

Retour
en images
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Un outil pédagogique multimédias
Bourgogne-Nature Junior

l’outil

pédagogique

© Alice Guérin - BFC Nature

un outil pédagogique aux Multiples facettes
créé en partenariat avec l’éducation nationale
Destiné aux enseignants des collèges et lycées de la région et aux animateurs 
et éducateurs à l’environnement, Bourgogne-Nature Junior existe depuis 2010. 
Il se compose d’une revue, éditée chaque année, d’une partie web : le Coin 
Junior sur le site internet de l’association, de DVD-rom pour tous les anciens 
numéros jusqu’au six, d’une exposition illustrée. Cet outil pédagogique est 
élaboré en partenariat avec l’Éducation Nationale et son comité de rédaction.  
Il permet aux élèves de porter un nouveau regard sur la nature tout en y 
associant une démarche de réflexion scientifique et des activités ludiques à 
conduire sur le terrain.

Une revue pédagogique à disposition de tous, en libre 
téléchargement sur le Coin Junior (sur bourgogne-
franche-comte-nature.fr). Des compléments à la 
revue se trouvent sur le Coin Junior comme des 
actualités pour rester informé, des enquêtes pour 
participer à l’observation de la faune sauvage, des 
jeux interactifs pour découvrir le monde naturel en 
s’amusant, ... 

Des projets scolaires

Bourgogne-Nature Junior est avant tout un outil participatif 
puisque élèves et enseignants peuvent transmettre tout au 
long de l’année des actualités et contenus concernant leurs 
projets scolaires en cours. Ces projets peuvent être postés 
en ligne sur le Coin Junior (rubrique « ça se passe dans ton 
établissement ») par les enseignants et/ou les élèves ou 
bien transmis directement au secrétariat de rédaction de 
l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature.

Ces informations sont relayées dans la revue, sur le Coin Junior 
mais aussi dans l’infolettre de Bourgogne-Franche-Comté-
Nature et lors de nombreux événements.
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18

9
associées

expositions pédagogiques

plus de 

752
pages

1 comité 
de  
rédactionan

38
membres 

du comité de 
rédaction

20
membres 
du comité de 
lecture

66 collèges

revues
3000
par an

10
numéros

5 suppléments

59
établissements
participants

l’outil

pédagogique

J’entends et j’oublie,
 je vois et me souviens, je fais et je comprends. 

Bernard Frochot 
Président de Bourgogne-Franche-Comté Nature
reprenant une citation à destination de collégiens en soif de 
savoirs et ayant participé à Bourgogne-Nature Junior23 lycées

Depuis 2010
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Le numéro
de l’année 2018

En 2019, l’outil s’étendra à la Bourgogne-Franche-Comté et changera de nom ! 

Tous les numéros de Bourgogne-Nature junior sont en libre 
téléchargement sur bourgogne-franche-comte-nature.fr 

- Numéro 9 -
Changement climatique et biodiversité
Le changement climatique est un sujet central dans l’actualité. Pour 
comprendre ce phénomène mondial et ses conséquences sur la 
biodiversité, ce nouveau numéro de Bourgogne-Nature junior nous invite 
à suivre Julot, Kanik et Sidi, trois renards venant d’horizons différents. Ils 
nous, accompagnent à travers une bande-dessinée et nous proposent des 
solutions pour agir à notre échelle. 

Retrouvez également nos rencontres avec les acteurs locaux, cinq espèces 
animales et végétales emblématiques de Bourgogne-Franche-Comté 
touchées par ce phénomène, une enquête sur les cigales, un sentier 
pédagogique, un lieu à découvrir, les projets de collégiens investis dans la 
connaissance et la préservation de notre environnement et bien d’autres 
articles encore ! 

BN  junior  n°9 - 2018BN  junior  n°9 - 2018

UNE BANDE-DESSINÉE DE GILLES MACAGNO
D’APRÈS UN SCÉNARIO DE COLOMBE BAUCOUR, VANESSA DAMIANTHE, 
BERNARD FROCHOT, MARIA GALIANA, AGNÈS GOLAY, DAVID MICHELIN, 
YVES RICHARD, DANIEL SIRUGUE ET ANNE-CERISE TISSOT
POUR BOURGOGNE-NATURE JUNIOR N°9 (2018)

BNj9_version_finale.indd   37 05/02/2019   10:48:04

BN  junior  n°9 - 2018

BNj9_version_finale.indd   38 05/02/2019   10:48:06

BN  junior  n°9 - 2018

BNj9_version_finale.indd   40 05/02/2019   10:48:10

Une exposition illustrée sous forme de bande dessinée
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S u i s  N é o m y s  e t  s e s  a m i s 
p o u r  c o m p r e n d r e  l e s 
e n j e u x  d u  c h a n g e m e n t 
c l i m a t i q u e  !

Lancement
du Bourgogne-Nature Junior n°8

Le 11 octobre 2018 : Inauguration du 
BNj n°8 «Trame verte et bleue» au Collège 
Docteur Kuhn de Vitteaux (21) lors de la Fête 
de la Science. 

En présence de Paul germain, IPR Physique-
Chimie et co-référent académique 
Environnement et développement durable, 
Samuel rouzet, Inspecteur académique 
en Sciences de la Vie et de la Terre, 
Daniel De mouliner et Benjamin DuFour, 
respectivement directeur et professeur 
de Sciences et Vie de la Terre au collège 
Docteur Kuhn. 
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Comité de rédaction

Comité de lecture

Titre du graphique

1 2 3 4

1348 exemplaires

Établissements 
labellisés

Rectorat

Direction régionale 
de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt

Contributeurs, 
lecteurs, 
médiathèques 
et structures 
membres de
BFC Nature 
1461 exemplaires

23 exemplaires

168 exemplaires

Qui diffuse ? Où ? Combien ?

Dans les établissements publics et privés agricoles, 

les Maisons familiales et rurales d’éducation et 

d’orientation, les Centres de formations d’apprentis, 

au Conseil Régional de l’Enseignement Agricole 

Privé, à l’Union Nationale Rurale d’Éducation et de 

Promotion

Dans les centres référencés « dispositif environne-

ment », aux contributeurs, aux membres des comités 

de rédaction et de lecture de la revue

1 exemplaire par établissement 

ou par personne

En Bourgogne et même au-delà !

L’ASSOCIATION
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE NATURE

LA DRAAF
(Direction régionale de 

l’Alimentation de 

l’Agriculture et de la Forêt)

Dans tous les collèges et lycées publics et privés de 

Bourgogne

> 3 exemplaires par établissement

> 1 exemplaire par élève ayant participé

LE RECTORAT
Académie de Dijon

LES MÉDIATHEQUES

10  Médiathèques

164  collèges

105  lycées

45  etablissements

Les conseils départementaux soutiennent
les actions des collèges

BN  junior  n°9 - 2018

Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a 

engagé un travail de préservation du patrimoine 

naturel du département à travers la mise en 

place de sa politique des « Espaces Naturels 

Sensibles ». Pour mettre en œuvre ce dispositif, 

des projets pédagogiques sont proposés chaque 

année depuis 2014 en partenariat avec des acteurs 

compétents de l’éducation à l’environnement et 

plus particulièrement de la sensibilisation au patrimoine naturel. Le 17 juin 2018, à l’espace naturel 

sensible de Talant, plus de 300 collégiens ont présenté leurs projets réalisés lors de l’année scolaire. 

25

Les élèves de 6e du collège Émile Lepitre de 
Laignes, sous la responsabilité de leur professeur, 
Thomas Volterrani, ont pu découvrir la diversité 
des orchidées sauvages présentes dans le Pays 
Châtillonnais.
Lors d'une sortie autour de leur établissement, les 
jeunes collégiens sont donc partis à la recherche 
de cette flore tant admirée avec l'aide de Sylvain 
Boulangeot de la Maison de la Forêt de Leuglay.
Au retour, l'objectif était de présenter le résultat 
de leur investigation sous forme de panneaux 
illustrés avec les photos prises durant la séance 
sur le terrain.
De l'Orchidée pyramidale à l'Orchis bouc, les 
élèves ont appris à reconnaître ces différentes 
espèces et ont compris l'intérêt de les préserver.

©BFC-Nature

Projet réalisé avec Sylvain Boulangeot 

la maison de la forêt de Leuglay

BN  junior  n°9 - 2018

Le conseiL départementaL de La 
nièvre engagé pour La biodiversité 

Le Conseil départemental de la Nièvre 
fait partie des départements précurseurs 
et engagés dans l’élaboration d’une 
stratégie d’actions relatives à la biodiversité 
en Bourgogne-Franche-Comté. Cette 
démarche fédératrice et partenariale a pour 
but de répondre au mieux aux besoins et 
enjeux actuels du territoire en la matière. 
Le Département a rassemblé une 
cinquantaine de partenaires et d’acteurs 
locaux concernés, réunis pour partager le 
diagnostic de la biodiversité nivernaise et 
d’élaborer collectivement un programme 
d’actions prioritaires.
L’Assemblée départementale a adopté la 
stratégie partenariale sur la « biodiversité », 
le 26 février 2018, ainsi que la contribution 
du Département à la mise en œuvre du 
programme d’actions. 

Six axes stratégiques sont déclinés en 22 
fiches-actions :

1. Mettre en place une ingénierie territoriale 
pour porter la stratégie.
2. Susciter l’envie de préserver la biodiversité 
dans la population nivernaise.

3. Développer le réseau des espaces 
naturels.
4. Mieux intégrer la biodiversité dans le 
processus d’aménagement du territoire.
5. Renforcer la prise en compte de la 
biodiversité dans les activités structurantes 
de l’espace rural.
6. Faire de la biodiversité un marqueur de 
l’offre touristique.

Certaines seront portées par le Conseil 
départemental tandis que d’autres 
seront développées par les partenaires 
(associations, collectivités locales, chambres 
consulaires...).

Fabrice Alric

Conseil départemental de la Nièvre

Responsable du service Patrimoine 
naturel, Environnement et Transition 
Écologique

fabrice.alric@nievre.fr

03.86.60.58.61

CONTACT

©
 C

D
58

69

> 3 exemplaires par établissement  

pour le Centre de Documentation et 

d’Information, le laboratoire de Sciences 

de la Vie et de la Terre et le laboratoire 

d’Histoire-Géographie

> 1 exemplaire par élève ayant participé 
en publiant un article de son projet
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les expositions 
pédagogiques de BFC Nature

En complément de la revue Bourgogne-
Nature Junior (BNJ), 10 expositions 
présentent différents sujets en lien avec 
la nature. Les scénarios sont réalisés par 
le comité de rédaction et Gilles Macagno, 
un illustrateur réalise les dessins.

Deux expositions hors BNJ ont été 
imprimées. L’une, sur les amphibiens, 
réalisée par Bourgogne-Franche-Comté 
Nature, en partenariat avec la Société 
d’histoire naturelle d’Autun et l’autre, 
complément de l’atlas « La faune sauvage 
de Côte-d’Or », conçue par Natura 
rédaction, la Société d’histoire naturelle 
d’Autun et Bourgogne-Franche-Comté 
Nature. 

Les expositions sont proposées en 
prêt gratuit auprès des associations, 
des médiathèques, centres de culture 
scientifique, etc.  

Diffusion des expositions pédagogiques en 2018

Médiathèque

Société d’histoire 
naturelle du Creusot

CAPEN 71

École maternelle 
Henri Matisse 

Pays Seine-et-Tilles

Maison des 
patrimoines

Parc naturel régional 
du Morvan

Café associatif  
Le La Itou

Collège du Dr Kuhn

Collège Saint-Bernard

Bibliothèque 
municipale

Association de Lalheue

Collège du Parc des 
Chaumes

Communauté urbaine 
Creusot-Montceau

Mairie de Saint-
Sernin-du-Bois

Société d’histoire 
naturelle d’Autun

ALOSNYS

Association Ornithologique 
et Mammalogique de 

Saône-et-Loire

Saint-Brisson Dijon
Besançon

Le Creusot
Chalon-sur-Saône

Laives

Saint-Sernin-du-Bois

Curgy

Francheville

Auxerre

Mont-Saint-Jean

Matour

Châtillon-sur-Seine

Migennes

Saulieu

Avallon

Nolay

Le Ruban Vert

Chaumont
(52)

Syndicat mixte des rivières 
du Sornin et de ses affluents

Pouilly-sous-Charlieux
(42)

Autun

Sagy

Viteaux

Longecourt-lès-Culêtre

Société d’histoire 
naturelle d’Autun

Parc naturel régional 
du Morvan

Agence de tourisme

Société d’histoire naturelle 
de Chalon-sur-Saône

Présentation des expositions lors d’événements

Du 6 au 9 février 2018
Zones humides de Bourgogne

Animée par Arlette Develay (AOMSL)
à Lalheue (71)

 

Journée Mondiale des Zones humides

Le Joli  mois de l’Europe
Journée internationale des forêts

Partir en livre

De mai à octobre 2018
«Petite histoire naturelle de la forêt bourguignonne»

à Saint-Brisson (58)
au Parc naturel régional du Morvan

1er et 2 juin 2018
L’inventaire de la sauvage de Bourgogne

Animée par Joël Minois (AOMSL)
à Chalon-sur-Saône (71)

 

Journée de la Biodiversité

30 mai au 6 juin 2018
A la découverte de la Biodiversité

à Chalon-sur-Saône (71)
 

Semaine du Développement durable

9 et 10 juin 2018
Mille et une traces en forêt

à Francheville (21) 

Fête du Bois

8 au 25 octobre 2018
La Nature sur le pas de la porte

à Châtillon-sur-Seine (21)

Fête de la Science
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PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
ch i en s . E t l e s o f f r e s
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Questions
de Nature
Les enjeux géopolitiques du
Groenland. Mikaa Mered, spécia
liste géopolitique, expliquera ce
qu’est le Groenland, territoire
autonome du Danemark. Comme
tout pays côtier, il jouit de droits
souverains sur l’exploitation de
toutes les ressources situées dans
sa zone économique exclusive,
jusqu’à 200 miles nautiques
(370 km) de ses côtes. ■

Chasse
R é s e a u L o u p /
Lynx. Après clôture de
la campagne de suivi
du loup (Canis Lupus)
le 31 mars dernier, et
après analyse des don
nées recueillies, l’Office
national de la chasse et
de la faune sauvage pu
blie le dernier bilan du
suivi hivernal. À lire di
manche prochain. ■

LYNX. Un tout jeune spécimen.
PHOTO FRANCIS COMPAGNONI

Le mot de l’expert
Nolwenn Chauché de Gesnais. Quel est
l’apport de ce type d’expédition pour les
projections climatiques globales ?

La finalité de ce travail d’observation et
de compréhension des processus en jeu
a pour objectif d’améliorer la modélisa
tion des interactions entre Océan et gla
ciers, et donc à terme les projections du
climat global. C’est primordial pour anti
ciper au mieux les changements à venir,
telle que la montée du niveau marin. ■

Pour en savoir
plus…
Projet. Vous pouvez consulter le site internet
du projet mené par les élèves des collèges de
Saulieu et Liernais sur le sujet “Faune de de-
main” et leur voyage au Groënland sur le site
www.faune-de-demain.eu

L’actualité de BN
Journées du Loup. Retrouvez les stands
de la Société d’histoire naturelle d’Autun
et de BourgogneFrancheComté Nature
à l’occasion des Journées du Loup, sa
medi 29 et dimanche 30 septembre, orga
nisées par la Pyramide du Loup, à Toucy
(Yonne). Conférences, animations, stands
et projections rythmeront ce weekend.
Pour plus d’informations :
www.lapyramideduloup.com. ■

■ NATUREXPRESS

SPÉCIALISTE. « Anticiper les changements à
venir, telle la montée du niveau marin. »
PHOTO DR

Entretien avec
Nolwenn Chauché de Gesnais *

www.bourgogne-nature.fr

Trois scientifiques
sont partis à bord d’un
voilier, direction le Groen
land.

1 Le s g l a c i e r s e t l a
mer Recouvert d’un

énorme dôme de glace,
appelée calotte, le Groën
land est étudié de près par
les scientifiques qui s’inté
ressent au climat et au ni
veau marin global. En ef
fet, sa fonte contribue à
l’actuelle élévation du ni
veau marin, qui aura de
fortes répercussions sur
l’Humanité. Bien que dix
fois plus petite que celle
de l’Antarctique, la calotte
groenlandaise semble plus
sensible au changement
climatique. Au contact
d’une eau de mer originai
re du Gulf Stream, et donc
relativement chaude, les
scientifiques ont remar
qué une fonte sousmari
ne des glaciers pendant
les mois d’été. Mais qu’en
estil l’hiver ? Une ques
tion longtemps restée sans
réponse car la banquise
rend les fronts de glaciers
inaccessibles à cette sai
son. En 2012, une équipe
scientifique décide d’en
glacer volontairement le
petit voilier Gambo au
fond du fjord d’Uumman
naq, sur la côte Ouest du
Groënland, pour servir de
base logistique à la récolte
des données scientifiques
pendant les mois d’hiver.

2 Comment s’est déroulée
cette aventure humaine ?

Fin décembre, le voilier
Gambo s’est retrouvé tota
lement immobilisé dans
les glaces et ce pendant
six mois. À son bord, trois
personnes vivent en pro
miscuité pour réaliser les
mesures scientifiques,
procéder aux préanalyses,
réparer le matériel qui se
casse souvent par grand
froid et pêcher pour nour
rir leurs quatre chiens de

traîneaux. Audelà du défi
scientifique, cette expédi
tion représente une aven
ture humaine pour cha
cun : apprendre à mieux
se connaître, à contrôler
ses émotions et à commu
niquer. Toute l’année, les
membres d’expédition tra
vaillent en partenariat
avec les habi tants du
fjord : conseils dispensés
par les villageois pour la
sécurité, ateliers pour les
enfants dans l’école d’Ike
rasak ou conférence pour
échanger les premiers ré
sultats scientifiques avec
les pêcheurs. Tout ceci a

renforcé le l ien entre
scientifiques et popula
tions locales.

3 Quels sont les apports
scientifiques de l’expédi-

tion ? Les données collec
tées ont révélé la présence
de l’eau chaude toute l’an
née dans le fjord et une
fonte sousmarine hiver
nale. Avec un hiver beau
coup plus long que l’été
(neuf mois contre trois
mois), la fonte sousmari
ne d’hiver, jusqu’alors
considérée comme nulle,
s’avère aussi importante
voire même supérieure à
celle de l’été ! Bien que ces

résultats soient à prendre
avec précaution puisqu’il
est délicat de généraliser
la situation d’un fjord à
tout le Groënland, i ls
pointent néanmoins l’im
portance de prendre en
compte une fonte sous
marine annuelle des gla
ciers dans les modèles cli
matiques. ■

(*) Chef d’expédition, docteur
en océanographie et glaciologie.

è Contributions. Rubrique
coordonnée par Daniel Sirugue,
Rédacteur en chef de Bourgogne-
Nature et conseiller scientifique au
Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.

Fin décembre, le voilier Gambo s’est retrouvé totalement immobilisé dans les
glaces et ce pendant six mois. À son bord, trois personnes…

Le voilier dans les glaces
Une aventure au Groenland
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JOURNÉES DU LOUP. La Société d’histoire
naturelle d’Autun et de Bourgogne-Franche-
Comté Nature tiendra des stands.
DESSIN GILLES MACAGNO
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nQu’est-ce qu’un géotope ?Un géotope ou géosite estun lieu de notre envi-ronnement minéral d’origi-ne naturel (comme le chaosgranitique d’Uchon, la Ro-che de Solutré…) ou artifi-ciel (carrières, tranchées,puits…), dans lequel on ob-serve un ensemble de ro-ches dont la nature et ladisposition sont étudiées afin de connaître son his-toire géologique. Il peutêtre constitué de rochesd’origine plutonique (grani-tes et vulcanites) ou/et pro-venant de l’érosion conti-n e n t a l e  ( r o c h e ssédimentaires, contenantdes restes organiques oufossiles). Toutes ces rochespeuvent avoir été modifiéesau cours de leur formationet ultérieurement par desdéformations d’origine tec-tonique. Ces données deterrain, complétées par cellesde la cartographie, les sondages ca-
rottés, les analyses au laboratoire,
conduisent les géologues à raconter
l’histoire des roches.
nQuels moyens sont mis en œuvre pour protéger les géotopes en France ?Dès  1991  sont  fo rmulées  à

l’UNESCO les normes permettant
de classer les géosites. En France, à
la suite de la loi Barnier (1995) se
met en place la Commission Perma-
nente du Patrimoine Géologique
(CPPG) qui désigne le Bureau de la
Recherche Géologique et Minière
(BRGM) pour organiser une base
informatique de la biodiversité. En

1992, la Bretagne estpilote pour réaliserun inventaire géolo-gique régional, suiviepar d’autres régions.C’est la loi du 27 fé-vrier 2002 qui légali-se l’inclusion du pa-trimoine géologiquedans le patrimoinenaturel. L’inventaireest généralisé à tou-tes les régions fran-çaises. Ainsi naissentles Commissions Ré-gionales du Patrimoi-ne Géologique (CR-PG), pilotées par lesDREAL. Dans l’éta-blissement de cet in-ventaire, chaquegéotope digne d’in-térêt fait l ’objetd’une fiche préci-sant ses coordon-nées, son contenuminéralogique etpaléontologique,et son niveau d’in-térêt, régional, na-tional ou interna-tional.

nCombien y a-t-il de géotopes remarquablesen Bourgogne ?Un peu plus de 400 géotopes ont été
répertoriés en Bourgogne. Pour atti-
rer l’attention des élus sur l’intérêt
patrimonial des anciennes carrières,
deux membres de la CRPG Bourgo-
gne (Gand & Haussard) ont présen-
té, à titre d’exemple, celles ouvertes
dans les grès-arkoses d’âge triasique

de la Pissoire (commune de Saint-
Sernin-du-Bois en Saône-et-Loire).
Comme des dizaines d’autres, elles
furent exploitées pour la fabrication
de pavés de la seconde moitié du
XIXe siècle à l’avènement du gou-
dron. Ces excavations occupèrent
des milliers de journaliers. Elles té-
moignent d’une activité humaine 
florissante. Vers les années 1960, la
découverte de traces de pas de verté-
brés dans ces carrières les ont rendu
célèbres dans le monde des paléon-
tologues en raison de la présence
inédite de pistes laissées sur les pla-
ges par des pré-dinosaures.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Véritables livres ouverts sur l’histoire de notre planète, les géotopes méritent d’être connus et protégés.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ NATURELe numéro 27 est paruCe numéro revient sur les 14e rencon-
tres Bourgogne-Nature Les libellules : 
le juste milieu ? entre naturalité et 
intervention, qui se sont tenues en
2017. Pour le commander, rendez-
vous sur www.bourgogne-nature.fr, à 
contact@bourgogne-nature.fr ou au
03 86 76 07 36.

« Par l’intermédiaire de leurs DREAL respectives, les CRPG ont envoyé leurs inventaires

au fur et à mesure de leur réalisation au BRGM, qui les communiqua à la CPPG, chargée

de la validation définitive. Tout devrait être terminé à la fin de 2018. Les géotopes retenus

feront alors l’objet d’une protection par arrêté préfectoral. Mais avant son application, il

faudra que les propriétaires soient consultés, ce qui demandera encore un certain temps ».

Quand et comment les géotopes seront-ils protégés ?

Docteur Georges GANDVice-Président de la Société d’histoire naturelle d’Autun et Collaborateur Scientifique 

au Laboratoire Biogéosciences (UMR-CNRS/uB 6282), Université de Bourgogne

PARTENARIATCette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation Bourgogne Nature, association regroupant 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc 
naturel régional du Morvan et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. 

CRÉDITS
Coordination : 

Daniel Sirugue, rédacteur en chef de
Bourgogne Nature et conseiller scienti-
fique au Parc naturel régional du Mor-
van.
Illustration : Gilles Macagno.Rédaction : Dr Georges Gand

nUne revue

Découvrez l’article Des géotopes à protéger, l’exemple des carrièresde Grès triasiques (arkoses) de la Pissoire dans le n° 25 de la revue Bourgogne-Nature. Vous y trou-verez des explications illustrées sur les traces des pré-dinosaures, les carrières et leur exploitation.
nMini-glossaireDREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aména-gement et du Logement.Triasique : relatif à la période du Trias, entre −252 et −201 mil-lions d’années.UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

EN SAVOIR PLUS

La Bourgogne et ses géotopesvéritables témoins patrimoniaux
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nComment est née la Stratégie de création des aires protégées ?E lle constitue une réponse face auconstat que malgré un ensemble
de mesures prises en France par le
passé, l’érosion de la biodiversité se
poursuivait. En 2007, le Grenelle de
l’environnement s’est donc attaché
à développer une véritable stratégie
nationale, dont la Stratégie de créa-
tion des aires protégées (SCAP) est
l’un des piliers. La SCAP a fixé l’ob-

jectif de
protéger
2  %  du
territoire français à tra-vers la définition d’aires à contrain-
tes réglementaires (cœurs de Parcs
nationaux, réserves naturelles na-
tionales ou régionales, réserves bio-
logiques, arrêtés préfectoraux de
protection de biotope).Une liste des espèces animales et
végétales et des milieux devant être

prioritairement protégés a été éta-
blie à partir d’un ciblage scientifi-
que. Les Directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement et les Directions dé-
partementales des territoires ont en-
suite été chargées de soumettre des
projets de créations d’aires proté-
gées.

nDe quelle manière la région Bourgogne Franche-Comté détermine ces projets d’aires ?Le territoire a déjà été étudié pour
localiser où se trouvaient les espè-
ces et milieux sensibles. Une carto-

graphie des zones pouvant être
protégées a ainsi pu émerger et être
analysée par le Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel.
Pour chaque projet pressenti, une
concertation est engagée avec les
différents usagers de la zone : cham-
bre d’agriculture, forestiers, chas-
seurs, pêcheurs, élus…, afin d’éva-
luer sa pertinence et sa faisabilité.
En 2016, près de 45 projets ont puêtre proposés dans notre région.Ils voient ou verront peu à peu le

jour, car leur mise en œuvre concrè-
te prend du temps. La création
d’une Réserve naturelle nationale
peut, par exemple, durer jusqu’à
15 ans. 0,9 % du territoire de la
Bourgogne Franche-Comté est 
a u j o u r d ’ h u i  p r o t é g é ,  s o i t
45 000 hectares.
nQuels projets sont actuellement
finalisés sur la région ?Parmi les projets ayant récemment
abouti, on peut citer la protection
des roches de Basseville dans la Niè-
vre, qui abritent le faucon pèlerin,
des habitats rocheux de la vallée de
la Cure à Pierre-Perthuis, ou encore
de la rivière Doubs pour assurer une
continuité écologique sur 1 600 hec-
tares entre Saône-et-Loire et Jura.
La protection des ruisseaux à écre-
visses à pattes blanches sur le Terri-
toire de Belfort, en Haute-Saône et
en Côte-d’Or, et du marais de Saône
dans le Doubs sont quelques-uns
des projets aujourd’hui en réflexion.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Pour sauvegarder la biodiversité, la SCAP (Stra-
tégie de création des aires protégées) mobilise 
les régions pour définir plus efficacement quels 
milieux protéger.

BEAUNEL’artiste Malo A s’exposeDécouvrez l’exposition D’ici de là, à
poils, à plumes de Malo A. Son travail,
inspiré de l’art traditionnel japonais et 
de l’enluminure occidentale, est expo-
sé au musée du vin de Bourgogne à 
Beaune jusqu’au 30 septembre. Pré-
sence de l’artiste samedi 16. Plus
d’infos : www.beaune.fr.

« Elles restreignent diverses activités de manière à respecter les espèces et les milieux. Dans la vallée alluviale

de la Loire et dans la basse vallée du Doubs, il est, par exemple, interdit d’accéder aux grèves de mars à juillet

pour ne pas perturber la reproduction de certains oiseaux comme la sterne pierregarin ou l’œdicnème criard.

Les falaises protégées accueillant le faucon pèlerin ne peuvent être escaladées pendant la période de couvaison

et des aménagements comme les via ferratas n’y sont pas admis. »

Quelles sont les mesures de protection 
applicables sur une aire protégée ?

Jean-Paul BalayChargé de mission protection des biotopes à la Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté

PARTENARIATCette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation Bourgogne Nature, association regroupant 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc 
naturel régional du Morvan et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. 

CRÉDITS
Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en chef deBourgogne Nature et conseiller scienti-fique au Parc naturel régional du Mor-van.

Illustration : Gilles Macagno.Rédaction : Jean-Paul Balay.

nUn site internetRendez-vous sur le site de l’In-ventaire national du patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle, rubrique Programmes > Espaces proté-gés. Vous y trouverez des infor-mations complémentaires, notamment la liste des espèces et habitats de la SCAP.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour mieux veiller sur nos espaces 
naturels

7-Jan Les chauves-souris vues par l’Homme Yves tuPinier 

14-Jan Vous avez dit « Mégaherbivore » ? François moutou

21-Jan La géologie du Morvan Gérard mottet 

28-Jan La nature vue par Carl von Linné Jean vallaDe 

4-Fev l’écosystème marin arctique Nathalie morata

11-Fev Éolien et chauves-souris : pour des pales un peu plus vertes ? Etienne ouvrarD 

18-Fev Le retour de l’Élan Emmanuel lemare 

25-Fev Le retour à l’eau des mammifères François moutou

4-Mar Les herbivores, grands façonneurs de notre biodiversité Emmanuel lemare 

11-Mar Les Réserves Naturelles Régionales, bel outil de valorisation du patrimoine Stéphane WoynaroSKi 

18-Mar La TVB, véritable maillage naturel de notre territoire Véronique Bouchet 

25-Mar Le SRCE : une prise en compte locale du tissu de la biodiversité Véronique Bouchet  

1-Avr Les ZNIEFF, naturellement intéressantes ! Isabelle mouSSin

8-Avr L’évolution du vivant : des faits aujourd’hui incontestables Jean Béguinot

15-Avr La théorie de l’évolution du monde vivant : solide mais évolutive… Jean Béguinot

22-Avr EPTB Seine Grands Lacs : de la gestion des crues à la préservation des zones humides Dominique amon-moreau

29-Avr Cyanobactéries : quand les fleurs d’eau sont toxiques… Dominique amon-moreau 

6-Mai La fragile diversité des libellules de Bourgogne-Franche-Comté Alexandre ruFFoni 

13-Mai Papillons : des amoureux aussi tendres que belliqueux Jean Béguinot

20-Mai L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : un outil efficace au service des milieux naturels Jean-Paul Balay

27-Mai Les Espaces Naturels Sensibles, des sites majeurs pour la biodiversité des départements Dominique girarD 

3-Juin Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, un gestionnaire de référence pour la nature Daniel Sirugue 

10-Juin Les Parcs Nationaux : des territoires unis autour d’un projet durable  Matthieu DelcamP 

17-Juin Les Parcs naturels régionaux, des territoires qui font vivre leurs patrimoines Sylvain mathieu

24-Juin Les défis du Morvan Sylvain mathieu

1-Juil Du Morvan au Groenland, retour sur un beau projet de sensibilisation au changement climatique Daniel Sirugue

8-Juil Les Réserves Naturelles Nationales, territoires d’action en faveur de la biodiversité Damien marage 

2-Sept Pelotes de réjection Romain lahaye et Cécile Détroit

9-Sept La Stratégie de Création des Aires Protégées : pas à pas pour mieux veiller sur nos espaces naturels Jean-Paul Balay 

16-Sept Natura 2000 : de la Bourgogne-Franche-Comté à l’Europe, un réseau de sites choyés pour leur biodiversité Claire thiallier 

23-Sept Aventure scientifique et humaine au Groenland Nolwenn chauché 

30-Sept Les enjeux géopolitiques du Groenland Mikaa mereD 

7-Oct Santé au Groënland Annie KeroueDan 

14-Oct Décollage avec un géographe pour comprendre les paysages bourguignons André humBert 

21-Oct La Lote de rivière, encore un poisson en régression sur la région Sylvain BeSSon

28-Oct Les Réserves biologiques : des forêts riches en biodiversité et en enseignements Vincent goDreau 

4-Nov Les géotopes, témoins patrimoniaux indispensables pour connaitre l’Histoire de la Terre Georges ganD 

11-Nov L’AFB en BFC Anne-Laure BorDerelle 

18-Nov Les Plans Nationaux d’Actions en faveur des espèces menacées : des outils stratégiques Marie-José vergon-trivauDey 

25-Nov Les plantes exotiques envahissantes : des menaces pour notre biodiversité Marie-José vergon-trivauDey 

2-Dec La biodiversité faunistique du Morvan Daniel Sirugue 

9-Dec La Liste rouge des espèces menacées : mieux comprendre l’état de santé de nos animaux et plantes Bruno DorBani 

16-Dec Des haies pour notre patrimoine naturel Alain Delaveau

23-Dec Tuberculose bovine François moutou 

30-Dec Les blés anciens blés de demain Geneviève coDou-DaviD
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nLa Bourgogne Franche-
Comté est-elle riche en 
libellules ?
La région compte 76 espèces de
libellules. Ce sont des insectes ca-
pables de vivre à peu près partout.
On en trouve de la zone équatoria-
le au cercle polaire ! Elles ont
globalement pour seule exigence

la présence de
points d’eau. Si certaines espèces
sont ubiquistes, c’est-à-dire adap-
tées à des conditions très variées,
d’autres investissent des niches
écologiques spécifiques. La diver-
sité d’espèces sur un territoire est
donc déterminée par la variété de
facteurs comme l’altitude ou les
conditions climatiques. En Bour-
gogne Franche-Comté, les influen-
ces continentales (au nord-est) et
océanique (au sud-ouest) font de la
région un carrefour climatique
propice à différents cortèges de
libellules. Les montagnes et les
tourbières du Jura amènent aussi

leur lot d’espè-
ces.

nLes libellules 
se portent-elles donc bien ?
La belle diversité d’espèces ne doit
pas cacher la régression des popu-
lations de libellules en France et
en Bourgogne Franche-Comté.
Leurs effectifs baissent depuis plu-
sieurs dizaines d’années sous l’ef-
fet des pressions humaines. En
cause : la disparition des mares
(- 20 % en 20 ans), mais aussi la
réduction des débits des cours
d’eau liée à nos prélèvements,
l’empoissonnement systématique
des plans d’eau, ou encore l’utilisa-
tion de pesticides. Le changement
climatique représente également
une menace pour les libellules.
Une partie des espèces méridiona-
les sont assez mobiles et la hausse
des températures les amène à
monter davantage vers le Nord.
En revanche, pour les espèces
montagnardes comme pour la
Cordulie arctique, en dehors des
îlots qu’elles occupent actuelle-
ment, les secteurs qui leur sont
favorables sont trop éloignés. On
peut donc craindre pour leur ave-
nir. La signature de conventions
“Refuge mare de Bourgogne”, qui
permet de participer à la protec-
tion des mares au bénéfice des

amphibiens et de toute la biodiver-
sité, fait partie des bons moyens
pour aider les odonates.

nLes libellules 
présentes dans notre région 
se déplacent-elles beaucoup 
sur le territoire ?
La grande majorité des espèces
demeurent toute leur vie dans un
rayon de quelques dizaines de ki-
lomètres. Les larves émergent aux
abords du point d’eau où les œufs
ont été pondus. En phase aérien-
ne, les adultes peuvent s’éloigner,
mais reviennent près de l’eau pour
pondre. Quelques espèces font de
bien plus grands voyages, comme
l’Anax porte-selle. Originaire
d’Afrique, il recherche des sites de
reproduction jusque sur le pour-
tour méditerranéen et peut migrer
jusqu’au nord de l’Europe. C’est
ainsi qu’on peut le croiser dans
notre région !

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Nombre d’espèces de libel-
lules trouvent leur bonheur sur 
notre territoire… Que recher-
chent-elles et comment préserver 
cette richesse régionale ?

ON ENQUÊTE
Les hirondelles et 
martinets à la loupe
Jusqu’au 31 mai, participez à l’enquê-
te Hirondelles et martinets en nous
transmettant vos observations ! Ren-
dez-vous dans la partie Les enquêtes
en cours ou sur E-observations, sur
www.bourgogne-nature.fr.

« Dans les tourbières, l’espèce typique est sans
aucun doute la sombre Cordulie arctique.
Auprès des sources au cœur des forêts, on ren-
contre le Cordulégastre bidenté, noir rayé de jaune, tandis que le fin
Agrion de Mercure fréquente les ruisselets prairiaux. Le Gomphe
vulgaire, noir et jaune, est une espèce des grands cours d’eau. L’Agrion
mignon et l’Aeschne bleue vivent près des mares, quand le Leste des
bois, vert métallique, préfère les mares forestières. L’Orthétrum réticulé
est un beau représentant des étangs. Quant à l’Aeschne affine, au bleu
irisé, elle s’accommode des milieux temporaires. »

Quelles espèces 
peut-on trouver ?

Alexandre Ruffoni, 
hydrobiologiste et entomologiste 
à la Société d’histoire naturelle d’Autun

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’asso-
ciation Bourgogne Nature, association regroupant 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc 
naturel régional du Morvan et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne. 

CRÉDITS
Coordination : 
Daniel Sirugue, rédacteur en chef de
Bourgogne Nature et conseiller scienti-
fique au Parc naturel régional du Mor-
van.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Alexandre Ruffoni.

nUne revue

Rendez-vous dans le n° 25 de la 
revue Bourgogne Nature consa-
cré à la thématique : Bourgogne 
Franche-Comté, la Région 
change. Et la nature ? Vous y 
découvrirez un article sur la 
démarche de création d’un atlas 
des libellules de la région, qui 
verra le jour en 2019.
Si vous voulez créer un “Refuge 
mare”, contactez la Société 
d’histoire naturelle d’Autun !
nMini-glossaire
Odonate : libellule

EN SAVOIR PLUS

La fragile diversité des libellules
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nComment 
l’Homme a-t-il 
domestiqué le 
blé ?

Le blé est ori-
g i n a i r e  d u

Moyen-Orient. Il a
été domestiqué à
partir d’espèces sauva-
ges, en particulier de l’en-
grain. Les blés sauva-
ges se caractérisent
par un épi extrême-
ment fragile, favo-
risant la dissémi-
n a t i o n  d e s
g r a i n e s .  L e
premier acte
de domesti-
cation a con-
sisté à sélec-
tionner des
épis possé-
dant un axe
solide afin de
faciliter la récolte. Puis,
pour réduire le volume de
stockage et simplifier le tri,
les grains se séparant facile-
ment de leur enveloppe (glumes
et glumelles) ont été privilégiés. 
Autre étape importante, la matu-
ration synchrone des grains : les
blés sauvages mûrissent de façon
étalée dans le temps, ce qui aug-
mente la probabilité de rencontrer
des conditions favorables à la ger-
mination des grains. L’Homme a

c h e r c h é  à obte-
nir des blés mûrs en
même temps. Enfin, il a sélection-
né des grains de plus en plus gros,
comme en attestent les fouilles ar-
chéologiques.

nDe quelle
façon s’est-on orienté

vers un blé industriel ?
Auparavant, la conservation et la

sélection des semences étaient 
maîtrisées par l’agriculteur. Il
s’agissait de choisir dans une po-
pulation donnée les graines des
meilleurs individus pour les rese-
mer. Dans les années 1880, l’appa-
rition de la Maison Vilmorin, pre-
mier sélectionneur français à 
commercialiser des variétés hybri-
des par croisement de variétés
complémentaires pour en combi-
ner les caractéristiques, a impulsé
un changement de pratiques. La
sélection a échappé aux agricul-
teurs et les variétés de pays, pro-
pres à chaque région et adaptées
au contexte local, ont quasiment
disparu. En 1942, a été créé le
Comité technique permanent de
la semence, chargé de veiller sur
un catalogue officiel des espèces et
variétés autorisées sur le marché
et exigeant une parfaite homogé-
néité. Les blés modernes d’après-
guerre ont été croisés avec un blé
nain japonais : ils produisent
moins de paille, plus de grains, et
sont moins sensibles à la verse*.
Ils ont des rendements élevés,

mais nécessitent des engrais chi-
miques et sont moins riches en
oligo-éléments. Leurs glutens ont
été travaillés pour être élastiques
afin de permettre la mécanisation
de la confection de la pâte à pain.

nQuel est le devenir 
des blés de pays ?
Ils constituent un extraordinaire
réservoir de biodiversité, conser-
vés aujourd’hui dans des banques
de semences au froid au lieu d’être
cultivés. Heureusement, certains
agriculteurs, mais aussi des trans-
formateurs, des distributeurs, des
particuliers, se réapproprient le
sujet. L’association bourguignon-
ne Graines de Noé œuvre ainsi à la
réhabilitation de plus de 200 varié-
tés paysannes. Signal encoura-
geant, après plusieurs années de
bataille juridique, la vente de va-
riétés anciennes considérées “ma-
tériel biologique hétérogène” de-
vrait devenir légale en Europe à
partir de 2021.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Base de notre alimentation, le blé 
a connu bien des évolutions de-
puis sa domestication.

ENQUÊTE
Observez les oiseaux à la mangeoire
Jusqu’au 15 mars 2019, participez à l’enquête Les oiseaux à la
mangeoire en notant vos observations sur www.bourgogne-na-
ture.fr ! Et enrichissez vos connaissances avec l’Atlas des
oiseaux nicheurs de Bourgogne, à commander sur www.bour-
gogne-nature.fr ou à contact@bourgogne-nature.fr.

« Dans un contexte de changement climatique,
d’énergies fossiles de plus en plus rares et d’en-
grais chimiques de plus en plus chers, nous
avons tout intérêt à favoriser la biodiversité cultivée. Il ne s’agit pas d’un
retour dans le passé, car ces variétés dites anciennes sont amenées à
évoluer, et le travail de recherche continue. En plus d’être des variétés
rustiques, elles permettent la fabrication de pain d’une qualité nutrition-
nelle et gustative oubliée. Il est d’ores et déjà possible de goûter la
différence chez certains boulangers ! »

Pourquoi faire revivre 
les variétés anciennes ?

Geneviève CODOU-DAVID
Professeur en biologie-écologie, botaniste, 
Société des sciences naturelles de Bourgogne

PARTENARIAT
Cette page est réalisée 
en partenariat avec 
Bourgogne-Franche-Comté 
Nature, association 
fédérant quinze 
structures. 

CRÉDITS
Coordination : 
Daniel Sirugue, rédacteur en chef de Bour-
gogne-Franche-Comté Nature et conseiller
scientifique au Parc naturel régional du 
Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Geneviève Codou-David

nUne revue

Dans le n° 27 de la revue Bour-
gogne Franche-Comté Nature, 
découvrez l’histoire du blé qui 
s’étend sur plus de 10 000 ans : 
explications botaniques, généti-
ques, récit de la domestication 
et de la réhabilitation des varié-
tés anciennes…

nMini-glossaire
Verse : aplatissement des tiges 
provoqué par des intempéries.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les blés anciens, blés de demain ?

16-juil Grêbe huppé

17-juil Chevêche d'Athéna

18-juil Sittelle torchepot

19-juil Canard colvert

20-juil Bergeronette grise

21-juil Cigogne Blanche

22-juil Blongios nain

23-juil Garrot à œil d'or

24-juil Nette rousse

25-juil Autour des palombes

26-juil Courlis cendré

27-juil Busard Saint-Martin

28-juil Grande aigrette

29-juil Milan Royal

30-juil Rousserolle effarvatte

31-juil Hirondelle rustique

01-août Perdrix rouge

02-août Foulque macroule

03-août Pic noir

04-août Héron cendré

05-août Bécasse des bois

06-août Mouette rieuse

07-août Grand duc d'Europe

08-août Pie grièche écorcheur

09-août Chouette de Tengmalm

10-août Busard cendré

11-août Martinet noir

12-août Engoulevent d'Europe

13-août Martin pêcheur d'Europe

14-août Guêpier d'Europe

15-août Huppe fasciée

16-août Pic cendré

17-août Fuligule milouin

18-août Bruant proyer

19-août Faucon pèlerin

20-août Bécassine des marais

21-août Cincle plongeur

22-août Pie grièche à tête rousse

23-août Tarier des près

24-août Faucon Crécerelle

25-août Fauvette à tête noire

26-août Mésange bleue

27-août Circaète Jean-le-Blanc

28-août Loriot d'Europe

29-août Martinet à ventre blanc

30-août Rougegorge familier

31-août Chardonnet élégant

01-sept Verdier d'Europe

02-sept Alouette des champs
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Une question, une page, chaque dimanche
Les Questions de Nature

Chaque dimanche dans le Bien Public, le Journal de 
Saône-et-Loire et le Journal du Centre, les experts de 
Bourgogne-Franche-Comté Nature répondent à des 
«Questions de Nature». Ces articles, illustrés par Gilles 
Macagno et rédigés par Natura Rédaction sont riches 
d’enseignements !

L’été venu, les Questions de Nature laissent place depuis deux 
saisons à l’Oeil de la Nature. En 2018, les articles sont issus de 
l’atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne et de l’Encyclopédie 
de la Nature sur le site internet de BFC Nature. Chaque jour des 
faits marquants sur une espèce d’oiseau sont décrits. 

L’Oeil de la nature, un article chaque jour pendant l’été

Questions de Nature

8
saisons 

depuis 2011

45
articles et autant 

d’experts parus

1
article
chaque dimanche

3
journaux

parution 
dans

Consultez les parutions depuis 2011
en ligne sur www.bourgogne-franche-comte-nature.fr !

en quelques chiffres...

L’Oeil de la Nature

2
saisons 

depuis 2017

49
articles et autant 

d’experts parus

1
article
chaque jour d’été

3
journaux

parution 
dans

Saison 8, en 2018 !
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réseaux et médias sociaux

le site 

inteRnet

Grue Cendrée -  Grus Grus © Daniel Magnin, photographe ami de BFC Nature

un outil participatif
pour réunir les acteurs autour de la préservation de la nature

Le site internet bourgogne-franche-comte-nature.fr a été conçu en 2006. Il a été entièrement rénové 
en 2012-2013, nouvelle version qui a été mise en ligne le 23 février 2013, puis une nouvelle version 
a été élaborée en responsive design et mise en ligne en décembre 2016. C’est un site participatif, à 
destination de tous. Il comprend des actualités, un Agenda de la Nature, un Coin Junior. Il valorise 
les partenaires, leurs actions et les outils développés par l’association. Grâce à l’Agenda de la nature il 
diffuse les événements régionaux. Avec le Coin Junior il touche un public plus jeune et met en avant 
les travaux des élèves et de leurs enseignants. Il comprend également un outil spécifique, géré par la 
Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) - E-Observations - qui recense les observations de faune 
sauvage en Bourgogne faite par tous les utilisateurs web. Ces données aident à alimenter une base de 
donnée bourguignonnes - La Bourgogne Base Fauna - gérée par la SHNA. Les internautes peuvent 
aussi partager leurs photos, prises de sons et vidéos de nature qui alimentent la médiathèque. 

Onglet BFC Nature

On y retrouve tous les renseignements sur la structure, 
ses partenaires et financeurs, ainsi que ses outils. Il 
contient les actualités et événements. Il comprend 
des actualités et des événements via l’Agenda de la 
Nature, les publications de l’association, ainsi que 
des fiches espèces sur l’encyclopédie de la Nature, 
une médiathèque, un coin dédié aux photographes 
amis de BFC Nature. 

Onglet Faune Bourgogne et SOS Nature
L’onglet Faune Bourgogne héberge les activités de 
l’Observatoire de la Faune de Bourgogne, porté par la 
SHNA. SOS Nature est un programme d’action œuvrant 
pour la nature en Bourgogne. Il permet de signaler et 
trouver des solutions concrètes à des problématiques 
liées à la faune. Ces parties ne sont pas animées par  
BFC Nature. 

Onglet Coin Junior

Le Coin Junior est à destination de tous et plus 
particulièrement des enseignants et des jeunes. On 
y retrouve les actualités, les projets des classes des 
collèges et lycées de Bourgogne-Franche-Comté « ça 
se passe dans ton établissement », des outils pour les 
enseignants et des jeux pédagogiques pour les élèves. 

Le Forum

Le Forum renvoie vers une plateforme qui permet 
d’interagir et partager sur la faune sauvage de 
Bourgogne. Cette partie est gérée par la SHNA et 
modérée par BFC Nature qui relaie selon les demandes 
aux structures concernées. 
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bourgogne-franche-comte-nature.fr
Animation du site internet

Bandeaux d’appel sur la page d’accueil13

actualités sur la vie de BFC Nature et ses structures partenaires80

Nos partenaires, les associations, les institutions, etc y ajoutent quotidiennement leurs manifestations. 
Pour mettre en ligne un événement, il suffit de se créer un compte et d’ajouter une contribution. 

événements postés sur l’Agenda de la NaturePlus de 260

Revues scientifiques, Hors-série et Bourgogne-Nature 
Junior disponibles via une bibliothèque numérique.

53 ouvrages
à feuilleter, à commander, à recevoir gratuitement, etc. 

2551 photos
postées par nos internautes et amis de BFC Nature
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projets d’élèves postés sur le Coin Junior 

en 2018

Près de 40

actualités Junior55
«Ta Nature sous toutes les coutures»

L’infolettre de BFC Nature

Tous les mois, une lettre numérique - l’infolettre - est envoyée, via le 
service de routage Mailjet, à tous internautes qui s’y sont abonnés. 
Elle annonce les actualités et événements de l’association et de ses 
partenaires, ainsi que les actualités du Coin Junior et les projets des 
établissements scolaires. 

Cumul du nombre d’inscrits à l’infolettre depuis 
sa création en février 2013
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% clics

 Cumul du taux d’ouverture et de clics de 
l’infolettre sur l’année  2018

47

190
Sollicitations via le formulaire de contact

1 par mois

87
utilisateurs actifs par jour 
sur le site

4344 inscrits

651
Nouveaux inscrits
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du site internet bourgogne-franche-comte-nature.fr
Données statistiques
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Nombre d'inscrits

Nombre de nouveaux inscrits chaque année sur le site internet

Fin 2018, le site internet 
compte plus de 4600 inscrits. 
Sur cette année là, 601 
nouveaux comptes ont été 
comptabilisés (Fig 1).

En s’inscrivant, les internautes 
peuvent participer aux 
E-observations, échanger 
sur le forum, mettre en ligne 
des événements ou ajouter 
des médias (photos, sons et 
vidéos).  

Types de contributions et d’utilisateurs sur le site internet

0 250 500 750 1000 1250 1500 25001750 2000 2250

Fig 2 : Nombre de contributions enregistrées sur le site internet en 2018

Événéments
Actualités

Projets Junior
Vidéos
Sons

PhotosComptes

En 2018, les internautes ont 
principalement contribués en 
publiant des photos de la faune 
et de la flore de Bourgogne-
Franche-Comté ou en ajoutant 
des événements à l’Agenda de 
la Nature. Quelques projets de 
scolaires sont également mis 
en ligne par les enseignants 
(Fig 2). 

Fig 4 : Nombre d’utilisateurs en fonction 
du sexe

Fig 1 : Nombre de nouveaux inscrits sur le site internet chaque année

Sur l’année 2018, la majorité des visiteurs (11,88%) se rendent sur la page E-Observation de Faune 
Bourgogne, puis 5,01% se rendent sur leur espace personnel et 3,58% vont ensuite saisir leurs 
E-Observations.  Ce sont ensuite 3,14% des internautes qui consultent l’encyclopédie de la nature, 
puis 1,90% se dirigent vers dans la rubrique analyses par espèce qui contient les cartes de répartition 
des espèces en lien avec les observations. Juste en dessous, ce sont 1,84% des visiteurs qui consultent 
l’Agenda de la Nature, puis 1,38% qui s’orientent vers les données communales (Fig 5). 

Données statistiques  des pages les plus visitées sur l’année 2018

34 241 (11,88%)
14 456 (5,01%)
10 322 (3,58%)
9 048 (3,14%)
5 473 (1,90%)
5 300 (1,84%)
3 984 (1,38%)

E-Observations
Mon espace personnel

Mes E-Observations
Encyclopédie de la Nature

Analyses  par espèces
Agenda de la Nature

Données communales

Fig 5 : Données des pages les plus visitées sur le site internet bourgogne-nature.fr 
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Cette année, sur l’ensemble des visiteurs du site internet, 
54,04 % sont des nouveaux visiteurs et 45,96 % sont 
venus de nouveau sur le site (Fig. 6).  

En moyenne, les utilisateurs restent plus de 4 minutes 
sur le site et visitent 3,26 pages par session. Une session 
correspond à la période pendant laquelle un utilisateur est 
actif sur le site.   

2 858

5 430

4 466

3 141

3 345

2 841

Utilisateurs

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

2 858

5 430

4 466

3 141

3 345

2 841

Utilisateurs

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

11 987
10 225

Utilisateurs

female

male11 987
10 225

Utilisateurs

female

male

femme

homme

Fig 3 : Nombre d’utilisateurs en 
fonction des catégories d’âge

Les classes de 25-34 ans et 
35-44 ans sont les principaux 
usagers du site (Fig. 3). La 
répartition par catégorie 
d’âge est équilibrée. On note 
légèrement plus de femmes 
qui se rendent sur le site 
internet que d’homme (Fig. 4).  

Fig 6 : Pourcentage de session des nouveaux 
visiteurs et visiteurs revenus sur le site

40 706

visiteurs
revenus

45,96 %

47 859

nouveaux 
visiteurs

54,04 %

En 2018, la majorité des utilisateurs (78,07 %) se 
connectent sur notre site internet via un ordinateur. 

17,13 % utilisent leur mobile pour accéder au site 
internet - chiffre en augmentation : 12,70 % en 2017 
- et 4,80 % le font via leur tablette, contre 5,08 % en 
2017 (Fig. 7). Ces chiffres soulignent l’importance de 
la refonte du site internet en 2016 qui a été conçu en 
Responsive Design. 

ordinateur

mobile

tablette

ordinateur

mobile

tablette
78,07 %

17,13 %

4,80 %

Fig 7 : Pourcentage des appareils utilisés 
pour se connecter sur le site internet 

174 utilisateurs sont actifs par jour ce qui est largement plus qu’en 2016, où 71 visiteurs par jour étaient 
actifs sur le site internet. Des pics de fréquentation du site sont observés - entre 300 et 400 utilisateurs 
du site en plus - après chaque envoie de l’infolettre de Bourgogne-Franche-Comté Nature, tous les 
mois. La plupart des internautes sont français, ils viennent majoritairement de Bourgogne-Franche-
Comté (54 %), puis d’Île-de-France (17 %) et Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est (6 %), mais aussi de 
Suisse, de Belgique ou États-Unis. 

Activité des visiteurs et données géographiques

Visiteurs, sessions et appareils utilisés

Ces statistiques sont issues du compte Google Analytics de l’association et directement des données issues du 
développement de notre site internet. 
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des réseaux et médias sociaux 
Utilisation 

@bourgognenature

1600
mentions j’aime

plus de 

1654
abonnés

1442 abonnés 
en 2017 et 
1107 abonnés 
en 2016à la page

200
abonnés sur 2018

plus de 

qu
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qu
es
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20

18

121
vues sur 1 jour

jusqu’à

5143
personnes touchées  
par une publication 

jusqu’à

30
partages

et parfois

La page Facebook de Bourgogne-Franche-Comté 
Nature existe depuis juillet 2014. 

Les outils de l’association : revue scientifique et hors-
série, Bourgogne-Nature Junior, site internet participatif, 
expositions, rencontres scientifiques, etc.  

Promouvoir

Les structures partenaires et leurs actions. Être le relai 
des structures qui possèdent une page facebook et 
permettre  à celles qui ne sont pas sur les réseaux 
sociaux d’accroître leur visibilité. 

Valoriser

Garder un contact journalier avec la communauté qui 
connaît l’association et toucher un public beaucoup 
plus étendu. 

Créer et alimenter le lien

Les structures partenaires de nos actions et entretenir 
des  relations solides . 

Informer

Dans l’utilisation de nos différents outils. Communiquer 
sur l’utilisation du site internet, faire des tutoriels 
d’utilisation, expliquer comment fonctionne l’Agenda 
de la Nature, ...

Aiguiller et guider

La page Facebook
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La chaine Youtube

On y retrouve des vidéos 
observations de nature, les 
conférences des rencontres 
scientifiques, les projets des 
élèves des collèges et lycées de 
Bourgognes,... La chaine Youtube 
permet de présenter nos 
outils, nos actions de manière 
divertissante. 

Le compte Twitter

Le compte Twitter a été créé en août 
2018. Il permet de toucher un réseau de 
professionnels de l’environnement et plus 
largement. 

28 abonnés et 109 abonnements

9 tweets

958 visites de notre profil 

3441 impressions sur nos tweets

100 abonnés à la chaine Youtube

Les mycorhizes, une alliance plante-
champignon découverte en 1885 et 
mal connue ?

L’évolution de la classification du 
monde vivant : méthodes et résultats 
saisissants

Naissance et évolution de la 
géomorphologie, cent ans d’études et 
de recherches naturalistes

4300 vues

3500 vues

3300 vues

Les 3 vidéos les plus regardées en 2018 :

Bourgogne-Franche-Comté Nature

@BFCNature
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journaux et médias

Revue

de pResse

Fritillaire pintade -  Fritillaria meleagris © Anthony Binet, photographe ami de BFC Nature

journaux 

« Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne »  
Auxois Morvan Magazine, 1/01/2018

« Faune de demain : 50 collégiens au pays des 
icebergs »  
Le Bien Public, 7/01/2018 

« Tout savoir sur les oiseaux nicheurs de 
Bourgogne : interview de Joël Minois »  
Le Bien Public, 7/01/2018 

« Tout savoir sur les oiseaux nicheurs de 
Bourgogne »   
Le Journal de Saône-et-Loire, 14/01/2018

« Dijon : la journée bio-ludique a attisé les 
curiosité »  
Info Dijon, 12/02/2018

« Exposition de Bourgogne-Nature : les enfants 
invités à la découverte et à ouvrir grand les yeux »  
Creusot Info, 5/03/2018

« À la découverte du milieu naturel en 16 
panneaux exposés à la mairie »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 5/03/2018

« Un nouveau comité de rédaction pour la revue 
scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature » 
Creusot Info, 6/03/2018

« Comité de rédaction de la revue Bourgogne-
Franche-Comté Nature »   
Le Journal de Saône-et-Loire, 8/03/2018

« Bourgogne-Franche-Comté Nature est née - La 
revue s’adapte au nouveau territoire »  
Le journal du Centre, 13/03/2018

« Des rencontres autour du changement 
climatique, de l’humanité et de la biodiversité »  
Le Journal du Centre, 14/03/2018

« Saint-Sernin-du-Bois : les petits écoliers 
découvrent l’exposition sur l’inventaire de la 
faune »  
Creusot Info, 15/03/2018

« Parution de l’outil pédagogique Bourgogne-
Nature Junior n°8 »  
K6FM, 19/03/2018

« Livre : le dernier numéro de Bourgogne-
Nature Junior est à découvrir »  
Macon Info, 19/03/2018

« Bourgogne-Franche-Comté : le dernier 
numéro de Bourgogne-Nature Junior est à 
découvrir »  
Creusot Info, 19/03/2018 

« Journée internationale des forêts, exposition 
pédagogique Mille et une traces en forêt »  
Creusot Info, 22/03/2018

« Les écoliers ont apprécié l’inventaire de la 
faune »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 22/03/2018

« Les écoliers sont devenus experts de la faune »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 24/03/2018

« Sortie : la revue Bourgogne-Nature n°26 est 
parue »  
Info Dijon, 6/04/2018

« Saint-Sernin-du-Bois : 74 enfants ont pu 
taquiner la truite durant la fête de la pêche »  
Creusot Info, 4/06/2018

« Développement durable : une semaine 
d’animations originales et diversifiées du 30 mai 
au 5 juin »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 6/06/2018

« L’association Bourgogne-Nature étend son 
champ d’action dans la région »  
Ma Commune Info, 25/06/2018

« Bourgogne-Nature devient Bourgogne-
Franche-Comté Nature »  
Info Dijon, 25/06/2018

« Bourgogne-Nature devient Bourgogne-
Franche-Comté Nature »  
Creusot Info, 25/06/2018

« 15e rencontres Bourgogne-Nature, les 
inscriptions sont ouvertes »  
Agence française pour la biodiversité, 6/07/2018

« De nouveaux partenaires pour sauver la 
biodiversité »  
Le Journal du Centre, 21/07/2018

« Saint-Sernin-du-Bois : l’AOMSL a fait le point 
sur ses activités passées et à venir »  
Creusot Info, 24/09/2018

« Réchauffement climatique : il y a urgence en 
Bourgogne »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 15/10/2018

« Réchauffement climatique : on est en droit de 
s’inquiéter pour l’avenir »  
Le Bien Public, 15/10/2018

« Des jeunes qui voient l’avenir en vert »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 16/10/2018 
« Réchauffement climatique : quelle Bourgogne 
dans 50 ans ? »  
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Le Bien public, 18/10/2018

« Réchauffement climatique en Bourgogne : 
pourquoi il est temps de s’inquiéter ? »  
Le Journal de Saône-et-Loire, 19/10/2018

« Les 15e rencontres de Bourgogne-Franche-Comté 
Nature : changement climatique, humanité et 
biodiversité  « 
Agence française pour la biodiversité, 2/11/2018

« Un chamois au milieu des charolaises »  
Creusot Info, 4/11/2018

« Quand les collégiens découvrent la biodiversité »  
Ma Commune Info, 8/11/2018

« Bourgogne-Franche-Comté Nature : première 
revue scientifique régionale »  
Creusot Info, 24/11/2018

« Actualités, curiosités ou images naturelles dans 
Bourgogne-Franche-Comté Nature  
Le Journal du Centre, 30/11/2018

réseaux de partenaires

« Récid’Eau » 
La Lettre d’information du Parc naturel régional du 
Morvan, 1/01/2018

«Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne »  
La Lettre d’information du Parc naturel régional du 
Morvan, 1/01/2018

« Bourgogne-Nature, transmettre pour 
préserver»  
Le Sabot de Vénus, 1/02/2018

« Le BNJ n°8 est paru : la Trame Verte et Bleue » 
La Lettre d’information du Parc naturel régional du 
Morvan, 05/2018

« 15e rencontres Bourgogne-Franche-Comté 
Nature » 
AOMSL, 22/08/2018

« 15e rencontres Bourgogne-Franche-Comté 
Nature : Changement Climatique, Humanité et 
Biodiversité » 
La Lettre d’information du Parc naturel régional du 

Morvan, 09/2018

« Bourgogne-Nature devient Bourgogne-
Franche-Comté Nature » 
Le Sabot de Vénus, 10/2018

« Appel à bénévoles Rencontres Bourgogne-
Franche-Comté Nature » 
Newsletter Société d’histoire naturelle d’Autun

« Appel à bénévoles 15e Rencontres Bourgogne-
Franche-Comté Nature » 
Newsletter Société d’histoire naturelle d’Autun

« Inscriptions : 15e rencontres Bourgogne-
Franche-Comté Nature » 
Newsletter Société d’histoire naturelle d’Autun

journaux Médias

Télévision

« 9h50 le matin Bourgogne-Franche-Comté - Bourgogne-nature Junior n°8 » 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 5/04/2018

« 9h50 le matin Bourgogne-Franche-Comté - Bourgogne-Nature n°26 » 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 23/05/2018

Radio

« Comité de rédaction de la revue  scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature » 
Radio Morvan, 1/03/2018

« Bilan de l’Assemblée Générale de Bourgogne-Franche-Comté Nature » 
Radio Morvan, 23/06/2018

echanges de revues 
Voici quelques exemples d’échanges de revues avec la revue BFC Nature : Courrier de la Nature, Espèces, 
Espaces naturels, Ornithos, L’Oiseau magazine, Insectes, Faune sauvage, ...
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Perspectives 2019
En 2018, l’association devient Bourgogne-Franche-Comté Nature et compte 17 structures membres.
Les actions de l’association s’étendent désormais à l’échelle de la Grande Région.  

L’outil pédagogique s’étend à l’ensemble de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. Le Rectorat 
de Franche-Comté est favorable à participer au 
comité de rédaction et de diffuser les revues dans 
les collèges et lycées de Franche-Comté. 
Ainsi, le comité de rédaction s’agrandit, sa ligne 
éditoriale va évoluer et celui-ci changera de nom pour une meilleure visibilité auprès de son public 
cible (enseignants et élèves de la Grande Région). 
En complément de la revue et d’une exposition, des animations avec le public scolaire seront 
proposées en rapport avec le dernier numéro paru, Bourgogne-Nature Junior n°9. 

bourgogne-nature junior change

Au travers de temps forts et 
conviviaux organisés durant l’année 
auprès des structures membres de 
BFC Nature (bénévoles et salariés 
y seront conviés). L’équipe rendra 
visite aux différentes structures afin 
de consolider les liens et améliorer la 
communication interne. 

renforcer l’aniMation du réseau

Des vidéos de nature seront réalisées par l’association auprès de ses partenaires pour parler de sujets 
captivants liés à la biodiversité tout en mettant les structures membres sur le devant de la scène. 

En complément : des vidéos de sensibilisation diffusées sur le site internet 

Rédaction des numéros 29 et 30. Le numéro 
29 comprendra l’édition des actes des 15e 
rencontres scientifiques sur le thème du 
« Changement climatique, Humanité et 
Biodiversité ». Une nouvelle rubrique intégrant 
les photographes amis de BFC Nature verra le 
jour au sein de la revue ainsi qu’un concours 
pour élire la plus belle des photographies. 

Une diffusion gratuite des anciens numéros ainsi que des Hors-série sera engagée auprès de 
toutes les bibliothèques et médiathèques de Bourgogne-Franche-Comté.

la revue scientifique

Les Questions de Nature, actuellement diffusées 
dans trois journaux bourguignons vont-elles 
aussi possiblement s’élargir aux limites de notre 
nouvelle Région ? De nouveaux partenariats 
seront à élaborer avec les journaux francs-comtois. 

questions de nature en franche-coMté 

En 2018, nous avons réalisé des interviews vidéos 
de chercheurs lors des rencontres, ainsi qu’une 
vidéo de présentation de l’événement. Ces 
interviews seront diffusées tous les mois  en 2019, 
afin d’attirer la curiosité du public sur ces sujets 
d’actualité. De nouvelles interviews seront faites lors des prochaines rencontres scientifiques.  

les rencontres scientifiques en vidéo

En 2019, le site internet de BFC Nature revoit 
son architecture pour une meilleure visibilité de 
BFC Nature, de ses outils et de ses partenaires. 
Tout au long de l’année des vidéos seront 
valorisées. BFC Nature se met à la page et est 
à l’écoute des attentes de ses internautes. Du 
contenu simple, clair et rapide à appréhender. 

L’infolettre de BFC Nature envoyée chaque mois 
à ses inscrits sera mise en page sous une nouvelle forme novatrice et originale (courte ou longue, 
elle surprendra ses lecteurs). 

le site internet
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Photographes, illustrateurs, Preneurs de sons et 
Vidéastes ont leur espace sur le site internet de 
BFC Nature. En 2019, cet espace va évoluer afin 
de les mettre davantage en valeur. Une rubrique 
dans la revue scientifique, « images naturelles », 
valorisera quant à elle les photographes à travers 
l’organisation d’un concours photo et autres 
surprises. 

les aMis de bfc nature 

Sur les traces de Sangliers © Thomas Tricone

Jusquiame, Hyoscyamus niger © Daniel Ventard

Sonogramme de chauve-souris © SHNA

Pélodyte ponctué © Nicolas Varanguin

Illustrations

Vidéos

Photographies

Sons

Continuez à suivre nos actions, la parution de nos revues, nos actualités et à 
participer à la vie de l’association fédératrice BFC Nature ! L’association vit 

« par vous et pour vous » ...

Merci à tous pour votre soutien ! 

L’équipe BFC Nature



Bourgogne-Franche-Comté Nature
Maison du Parc naturel régional du Morvan

58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36

contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter 
@bourgognenature - @BFCNature

ou sur notre chaine Youtube


