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À la fois fédératrice des acteurs locaux, 
animatrice de rencontres, éditrice de 
publications, pourvoyeuse d’outils 

pédagogiques, médiatrice de savoirs scienti-
fiques, l’association Bourgogne-Franche-Comté 
Nature (BFC Nature) met tout en œuvre pour 
transmettre les savoirs naturalistes et partager à 
un large public les données régionales relatives 
à la biodiversité et aux sciences de la vie et de 
la terre. Bien que créée en 2012, elle gère des 
outils ayant près de 16 ans d’existence, aupara-
vant portés par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun (SHNA) principalement, ainsi que par 
la Société des sciences naturelles de Bourgogne 
(SSNB) et le Parc naturel régional du Morvan 
(PNRM). Anciennement Bourgogne-Nature, 
l’association s’est élargie à la Grande Région 
en juin 2018 et poursuit sa dynamique. Dix-sept 
structures, aux fonctions diverses et néanmoins 
complémentaires, la constituent aujourd’hui et 
y bénéficient, explique son président Bernard 
Frochot, « de points de vue nouveaux (connais-
sances, méthodes…). Les interactions entre les 
membres font apparaître des qualités nouvelles : 
connaissances synthétiques, réflexions, pistes 
d’action… Ces propriétés émergentes s’ajoutent 
à celles de chacune des structures. Mais chaque 
structure bénéficie en retour de ces apports et 
aussi de moyens de communication beaucoup 

Association 

Transmettre pour préserver, 
le credo de Bourgogne- 
Franche-Comté Nature

Assemblée Générale 2018  
de BFC Nature, Maison du Parc  
de Saint-Brisson (58).

plus larges. » Les revues scientifiques, les 
rencontres annuelles, l’outil pédagogique 
« junior » ou encore le site internet partici-
patif animé par l’association sont le fruit de 
leur réflexion commune. 

Des rencontres multidisciplinaires 

Bourgogne-Franche-Comté Nature organise 
également des rencontres qui réunissent, 
chaque année depuis plus de 15 ans, durant la 
troisième semaine d’octobre, des scientifiques 
de disciplines diverses, des professionnels de 
l’environnement, des acteurs du territoire et des 
citoyens concernés de la région, de l’Hexagone 
et au-delà pour échanger et débattre sur des 
thématiques d’actualité à la Maison du Parc 
naturel régional du Morvan. Ces journées s’arti-
culent autour de conférences, tables rondes, 
stands et expositions pour donner matière 
à réflexion sur ces sujets d’importance. La 
prochaine édition se tiendra les 18 et 19 octobre 
2019 avec pour thématique : « La 6e extinction 
des espèces. Et maintenant ? ».

Des publications nombreuses 

Afin de pérenniser les connaissances natura-
listes à l’échelle de la région et de diffuser 
les savoirs en sciences naturelles, la revue 
scientifique Bourgogne-Franche-Comté 
Nature a été créée en 2005 sous l’impulsion 

Note 
a- Rendez-vous sur www.
bourgogne-franche-comte-
nature.fr pour plus de 
renseignements sur les activités 
de l’association, vous tenir 
informés des actualités et 
nouveautés, consulter les 
articles en ligne, etc. Vous 
pouvez aussi vous abonner à 
l’infolettre de BFC Nature, 
suivre sa page Facebook et  
son compte Twitter. 
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Echos
Actualité

Collection des revues scientifiques éditées par l'association.

de deux sociétés savantes (SHNA et SSNB) 
et du PNRM. Destinée au public naturaliste et 
à tous les passionnés de nature, elle propose 
à raison de deux numéros par an des articles 
scientifiques rigoureux, ainsi que des actualités, 
curiosités, questions de nature…

Pour les enseignants des collèges et lycées 
de la région et les animateurs et éducateurs 
à l’environnement, la déclinaison de la revue 
Bourgogne-Nature Junior existe depuis 
2010. En plus du magazine papier, l’associa-
tion propose la rubrique Coin Junior sur son 
site internet, ainsi que des DVD des anciens 
numéros et dix expositions illustrées. 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.

L’association édite également des ouvrages 
de référence sur des domaines précis comme 
l'Atlas des reptiles de Bourgogne, l'Atlas des 
amphibiens de Bourgogne, l'Atlas des papillons 
de jours de BFC, l'Atlas des oiseaux nicheurs de 
Bourgogne (cf. nº 311 p. 49), la Faune sauvage 
de Côte-d'or… et ses membres participent à 
la connaissance de la nature de la région par 
des articles dans les journaux locaux et des 
conférences ou des animations nature.

Un site internet fourni

Le site internet de l’associationa est un site 
participatif, à destination de tous les publics. 
Il valorise les partenaires, leurs actions et les 
outils développés par l’association. Grâce à la 
rubrique 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  
– E-Observations – qui recense les observa-
tions de faune sauvage en Bourgogne effectuées 
par tous les utilisateurs. Ces données aident à 
alimenter une base de données bourguignonne 
– 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. 

Aujourd’hui, le président de l’association 
souhaite avant tout que celle-ci « poursuive 
l’élargissement de son audience dans la Région, 
tout en gardant son respect des exigences scien-
tifiques et une objectivité exempte de tout point 
de vue dogmatique ». 

Texte et photos :  
Bourgogne-Franche-Comté Nature

cliMaT
Des herbivores pour 
contenir le changement 

De nombreuses régions du 
globe ont perdu la grande 
faune initialement présente, 
en particulier les espèces 
chassées et éliminées par 
les humains. Des recherches 
récentes suggèrent que 
repeupler ces espaces avec les 
grands herbivores d'autrefois 
quand ils existent encore 
ou avec des équivalents 
écologiques quand les 
« originaux » ont totalement 
disparu, pourrait aider à 
maîtriser les effets négatifs 
du changement climatique 
en cours. En compilant des 
données issues de 14 sites et 
couvrant une durée de 43 000 
ans par l’étude des spores, 
des restes d’excréments 
et de charbon de bois, il 
apparaît sur la moitié des 
sites que la disparition des 
grands herbivores a entraîné 
une augmentation des feux 
et un changement dans le 
couvert végétal. Ces résultats 
se retrouvent sur trois sites 
récents suivis sur un siècle 
(Afrique du Sud, Australie 
et Arctique). Dans certains 
milieux comme la toundra, 
le retour des herbivores 
pourrait tempérer les effets 
du changement climatique. 

Source : E. Pennisi. 2018. 
Science, 362 : 388.

en bref




