
Une association fédératrice

L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature rassemble différentes structures ayant chacune 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 régional. Ses 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. 
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QUELQUES CHIFFRES 

EN 2018

L’ASSOCIATION FÉDÉRATRICE 

LES OUTILS DE TRANSMISSION DES SAVOIRS

DES REVUES 
La revue scientifique

La revue scientifique Bour-
gogne-Franche-Comté Na-
ture est destinée au public 
naturaliste et à tous les pas-
sionnés avertis. Elle regroupe 
plusieurs centaines de sujets, 
d’articles et notes scienti-
fiques et d’illustrations riches 
et variées. Une collection qui 
comptera 27 numéros en 
2018 et qui vise à assurer la 
pérennité des connaissances 
naturalistes à l’échelle de la 
région, fédérer l’ensemble les 
acteurs et diffuser les savoirs. 
La revue scientifique, c’est 38 
membres des comités de ré-
daction et de lecture, plus de 
50 collaborateurs par numéro, 
plus de 500 auteurs, 400 pho-
tographes et plus de 700 abon-
nés. 

DES LIVRES 
Les hors-série
Quinze hors-série com-
plètent les recherches et 
études menées en région. 
Les sujets sont, en général, 
proposés par des scienti-
fiques ou des structures 

souhaitant œuvrer pour la 
mutualisation et la transmis-
sion des connaissances. 

En préparation : Atlas des 
Mammifères, des Odonates 
de Bourgogne-Franche-
Comté et des écrevisses de 
Bourgogne.

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE 
Bourgogne-Nature Junior

Réalisé en partenariat avec 
l’Éducation Nationale, Bour-
gogne-Nature Junior est un 
outil pédagogique s’adres-
sant aux enseignants de col-
lèges et lycées de la région. 
L’outil se compose d’une 
revue (9 numéros en 2018), 
de suppléments (livrets 
pédagogiques, expositions, 
calendriers...), ainsi que d’un 
coin Junior participatif dis-
ponible sur le site internet 
bourgogne-nature.fr. 

C’est 58 membres des comités 
de rédaction et de lecture. Il est 
distribués chaque année dans 
plus de 260 collèges et lycées, 
45 établissements profession-
nels et structures d’éducation 
à l’environnement.

UN SITE INTERNET 
bourgogne-nature.fr

Le site internet est partici-
patif. Amis de Bourgogne-
Franche-Comté Nature, 
associations, particuliers, 
professionnels ou ama-
teurs, tous peuvent ajouter 
des informations en ligne, 
s’informer, échanger et 
partager sur la Nature en 
Bourgogne -Franche-Comté 
au travers d’actualités, de 
l’Agenda de la Nature, de 
photographies, de publi-
cations, d’un Coin Junior... 
Ils peuvent également par-
ticiper à la connaissance 
scientifique de la nature en 
Bourgogne-Franche-Comté 
en notant leurs observations 
sur E-Observations (une fois 
validées, elles alimentent la 
Bourgogne Base Fauna, 
l’outil régional au service de 
la Nature). Les internautes 
peuvent  également rece-
voir chaque fin de mois le 
fil des actualités Nature en 
Bourgogne-Franche-Comté 
en s’inscrivant à l’infolettre 
de Bourgogne-Franche-
Comté Nature. 

La revue scientifique

Créée en 2012, l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature a pour but d’acquérir et enrichir les 
connaissances sur le patrimoine naturel en complément des actions des structures membres. Afin 
de publier les données scientifiques relatives aux sciences naturelles et ainsi assurer la diffusion 
des connaissances à une échelle régionale, elle assure la gestion des activités placées sous le sigle 
Bourgogne-Franche-Comté Nature : la revue scientifique, l’outil pédagogique, les rencontres scienti-
fiques et le site internet participatif. 
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Bourgogne-Franche-Comté Nature

Une véritable encyclopédie de la nature en Bourgogne-Franche-Comté Nature

L’outil pédagogique Les hors-série
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DES JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
Les rencontres Bourgogne-
Franche-Comté Nature

Au cours du mois d’octobre, la 
Maison du Parc naturel régional du 
Morvan accueille, sur deux journées, 
des scientifiques, des passionnés, 
professionnels et amateurs qui 
exposent leurs travaux et alimentent 
le débat. Ces rencontres ont pour 
mission d’innover et d’expérimenter, 
d’animer un réseau, de mutualiser les 
expériences, de partager les pratiques 
de gestion et de préservation, puis 
de communiquer au travers d’une 
édition des actes dans un numéro de 
la revue scientifique.

DES ARTICLES GRAND PUBLIC 
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 
une question de Nature. Ces articles 
illustrés par Gilles Macagno, sont 
riches d’enseignements et renvoient 
à des documents bourguignons de 
référence ou des événements à venir 
en lien avec le sujet traité. Ne ratez pas 
la prochaine parution du côté de chez 
vous ou retrouvez les anciens articles 
sur www.bourgogne-nature.fr.

DES EXPERTS, DES CONFÉRENCES
Faire vivre Bourgogne-
Franche-Comté Nature

Lors de diverses manifestations en 
Région, les experts de Bourgogne-
Franche-Comté Nature (scientifiques 

passionnés, scientifiques de profession, 
professeurs des universités, etc.) parti-
cipent activement à la vie de l’associa-
tion : animent des tables rondes, des 
conférences thématiques, soutiennent 
un événement... Près de 100 experts 
de Bourgogne-Franche-Comté-Nature 
contribuent à la diffusion des connais-
sances à travers toute la Région.

DES PROJETS PÉDAGOGIQUES
Avec les collèges et lycées 
de la Région

Le projet Faune de demain, basé sur 
l’étude des conséquences du réchauf-
fement climatique sur la biodiversité, 
le projet Faune d’ici, Faune d’ailleurs, 
pour découvrir la faune de Bourgogne-
Franche-Comté ...

PARUTION
Les comités de rédaction

La revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature
Directeur de publication : Bernard Frochot (Président de Bourgogne-Franche-Comté-Nature). Rédacteur en chef : Daniel Sirugue (PNRM et SHNA). 
Comité de rédaction : Olivier Bardet (botanique et ornithologie), Marie-Laure Sirugue (muséologie), Jean Béguinot (lichenologie et malacologie), 
Julien Bouchard (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 (écologie), 
Bernard Frochot (écologie), Georges Gand (géologie), Alain Gardiennet (mycologie), Etienne Gaujour (écologie des agroécosystèmes et des pay-
sages), Patrick Giraudoux (écologie), Robert Guyetant (herpétologie), Patrick Janin (ornithologie), Patrice Notteghem (écologie), Laurent Paris 
(hydroécologie), Robert Pillon (mycologie), Didier Quesne (géologie), Bernard Rey (écologie forestière), Renaud Scheifler (Ecotoxicologie), Daniel 
Sirugue (biologie animale, écologie, éthologie), Jean Vallade (botanique et biologie végétale).

Bourgogne-Nature Junior
Directeurs de publication : Bernard Frochot (Président de Bourgogne-Franche-Comté-Nature). Rédacteurs en chef : Daniel Sirugue (PNRM et 
SHNA) et Paul Germain (Académie de Dijon). Secrétaire de rédaction : Alice Guérin (Bourgogne-Franche-Comté-Nature). Comité de rédaction : 
Fabrice Alric (CG58), Marie-Laure Sirugue (uB), Jean Béguinot (CENB), Jean-Michel Blondeau (CPIE Pays de Bourgogne), Christine Bobin, Brigitte 
Frochot, Gilles Macagno, Rodolphe Pestel, Stéphane Woynaroski (Enseignants SVT), Colombe Baucourt (PNRM), Christian Guyot (PNRM), Domi-
nique Chabard (Muséum Autun), Geneviève Codou-David (SSNB), Christine Coudurier, Stéphanie Marquet et David Michelin (Alterre Bourgogne), 
Christophe Eggenschwiller (AERMC), Gérard Ferrière et Agnès Fougeron (Muséum-Jardin des Sciences de Dijon), Agnès Golay (CDRS Dijon), Fa-
bienne Hébrard (DREAL Bourgogne), Florent Lauvergnier (CG71), Patrick Lefeuve et Sandrine Morèle-Gré (Centre Eden),  Franck Lirzin (DRAAF), 
Caroline Najean (CENB), Sophie Pajot (AESN), Sophie Rajaofera (Muséum Auxerre), Marie Guiot et Stéphane Girerd (Educagri), Marie Thomas (CRB), 
Jean Vallade (SSNB).

Les rencontres scientifiques Les Questions de Nature / Œil de la Nature
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Les partenaires financiers de l’association :
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L’association Bourgogne-Nature est membre du Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI).

LES EXPERTS

de Bourgogne-Franche-Comté nature

La Société d’histoire naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan, la Société des sciences naturelles de Bourgogne et le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne ont fondé l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature. L’Association ornithologique 
et Mammalogique de Saône-et-Loire, la Société d’histoire naturelle du Creusot, la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de 
l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères et la CHOUE ont rejoint le premier collège en 2018. 

LES MEMBRES 

du premier collège

La Société de minéralogie et paléontologie dijonnaise, l’Association des naturalistes de la vallée du Loing et de Fontainebleau et le Jardin 
des Sciences de la ville de Dijon, la Société d’histoire naturelle du Pays de Montbéliard, la Société d’histoire naturelle du Doubs et le 
Groupe Ornithologique du Jura font partie du deuxième collège de l’association Bourgogne-Nature.  Il est ouvert à d’autres partenaires 
et amis de Bourgogne-Nature qui souhaitent participer à cette aventure régionale. 

LES MEMBRES 

du second collège

REPRÉSENTANTS DE LA SSNB :
Bernard Frochot, président - Jean Vallade, suppléant

REPRÉSENTANTS DU PNRM :
Christian guyot vice président - Jean-Claude nouallet suppléant

REPRÉSENTANTS DE LA SHNA :
Maurice Saclier, trésorier - David Beaudoin, suppléant

REPRÉSENTANTS DU CEN BOURGOGNE :
Claude Quintin, secrétaire générale - Gérard Payen, suppléant

REPRÉSENTANTS DE L’AOMSL
Joël MinoiS, titulaire - Arlette deVelay, suppléante

REPRÉSENTANTS DE LA SHNC :
Brigitte Fouriot, titulaire - Jean Béguinot, suppléant

REPRÉSENTANTS DE LA CPEPESC
Michel carteron, titulaire 

REPRÉSENTANTS DE LA CHOUE
Hugues BaudVin, titulaire - Gérard oliVier, suppléant

LE CONSEIL

d’administration

Directeur
Daniel Sirugue

Président
Bernard Frochot

Chargées de Communication et de médiation scientifique
Anaïs deSMarécaux, Alice guérin

Maison du Parc 
58 230 Saint-Brisson 
03 86 76 07 36 
contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr


