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Située à la jonction des bassins versants de trois fl euves 
français, à la croisée de trois zones d’infl uences climatiques et 
dans un contexte géologique contrasté, la Bourgogne présente 
des paysages variés, façonnés par une agriculture diversifi ée 
et un couvert forestier important. Elle héberge pas moins de 
187 espèces d’oiseaux nicheurs, des plus rares, comme le Râle 
des genêts ou la Chouette de Tengmalm aux plus communes, des 
espèces de plaine comme le Busard cendré aux montagnardes 
comme le Casse-noix moucheté, des espèces de milieux 
humides comme le Courlis cendré à celles des côtes calcaires 
sèches comme la Fauvette mélanocéphale. Cet atlas, le premier 
concernant les oiseaux nicheurs de la région, est le fruit de quatre 
années de prospection par plus de 900 observateurs, bénévoles et 
salariés, suivi de quatre autres années de compilation et rédaction 
de 191 monographies, par 60 ornithologues bourguignons, 
décrivant de la manière la plus complète possible, la répartition, 
l’écologie, l’historique et l’évolution de chaque espèce ainsi que 
les menaces et le statut de conservation de chacune d’elles en 
Bourgogne. Près de 250 cartes de répartition et d’abondance et 
550 photos illustrent l’ensemble de l’ouvrage. Complété par une 
présentation des régions et milieux naturels bourguignons, de 
synthèses et d’analyses sur l’avifaune, les facteurs de menaces 
et la conservation, cet ouvrage constitue une référence qui 
comblera tous les passionnés d’ornithologie curieux de mieux 
connaître les oiseaux de Bourgogne.

Fauvette mélanocéphale.

Chevêche d’Athéna.

Atlas des
OISEAUX NICHEURS
    de BOURGOGNE

REVUE SCIENTIFIQUE BOURGOGNE-NATURE 
Hors-série 15 - 2017
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PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ
UNION EUROPÉENNE

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

L’opération « Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne » 
est cofi nancée par l’Union européenne dans le cadre du 
Programme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014/2020.
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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. 

17 14

Bourgogne-Franche-Comté nature

Une véritable encyclopédie de la nature en Bourgogne-Franche-Comté
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la revue scientifiQue
La revue scientifique Bourgogne-Franche-Comté Nature est destinée au 
public naturaliste et à tous les passionnés avertis. Elle regroupe plusieurs 
centaines de sujets, d’articles et notes scientifiques 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 rédaction et de lec-
ture, plus de 50 collaborateurs par numéro, plus de 500 auteurs, 400 photo-
graphes et plus de 700 abonnés. 

les hors-serie
Quinze hors-série complètent les recherches et études menées en ré-
gion. Les sujets sont, en général, proposés par des scientifiques ou des 
structures souhaitant œuvrer pour la mutualisation et la transmission 
des connaissances. 
En préparation : Atlas des Mammifères, des Odonates de Bourgogne-
Franche-Comté et des écrevisses de Bourgogne.

et des
Travaux

d’élèves !

ZOOM

S’adapter ou 
disparaître

ASSOCIATION

La Société Minéralogique 
et Paléontologique 
Dijonnaise

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

03.86.76.07.36 - contact@bfcnature.fr

BOURGOGNE
nature junior

n° 9 / 2018

Changement climatique 
& biodiversité

Le multimédia 
au service de la Nature 

bourguignonne !

sur 
www.faune.bourgogne-nature.fr

Dossier

Bourgogne-Nature Junior

Questions de Nature

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

Qui suis-je ?

Petit RhinolopheVers luisant

Observer, c’est déjà préserver ! 

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

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

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

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

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

8 saisons
+ 130 experts
+ 350 sujets

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

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

PAS SI BÊTE ■

Rendezvous avec

nos amies les bêtes

Avec cette rubri
que, re

trouvez les conse
ils et les

bonnes attitudes
à adop

ter avec les cha
ts 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 Nièvr
e. ■

Questions
de Nature
Préservation. Po

ur

sauvegarder la b
iodi

versité, la stratég
ie de

création des aires
pro

tégées (Scap) mob
ilise

les régions pour d
éfinir

p lus e f f i cacem
ent

quels milieux pro
téger

et pour veiller d
e la

meilleure des fa
çons

sur ces espaces. ■

Pêche
Chevaine. Si la palm

e de la

diversité devait r
evenir à

un poisson, le che
vaine ar

riverait devant le
s autres.

Aire de répartitio
n impor

tante et alimenta
tion om

nivore, cette espè
ce est un

bonheur pour les
amateurs

de pêche à rode
r et une

première prise d
e choix

pour les jeunes qu
i se met

tent à la pêche. ■
POISSON. Opportunis

te. PHOTO IVAN ALFIER

Le mot de l’expert
Romain Lahaye. Comment participer à

L’atlas des mam
mifères sauvage

s de

Bourgogne ? « Coordonné pa
r la Société

d’histoire naturelle
d’Autun et le Parc

na

turel régional du
Morvan, cet atlas

a no
tamment
pour ob
j e c t i f
d’amélio
r e r l e s
connais
sances sur
les mam
m i f è r e s
p a r u n e
co l l e c t e
d e d o n 
n é e s .
A l o r s
a i d e z 
nous à ré
colter des
pe lo t e s .
Nous dé
termine

rons ensuite les e
spèces auxquelles

ap

partiennent les re
stes osseux des p

roies

contenues à l’int
érieur. Nous espé

rons

ainsi avoir une co
uverture, la plus h

omo

gène possible, de
la répartition des

mi

cromammifères de
Bourgogne. » ■

Pour en savoir plu
s

Fiche. Pour connaître l
es différentes maniè-

res de participer à L
’atlas des mammifè

res

sauvages de Bourgog
ne, le mieux est de v

isi-

ter le site dédié à ce
projet : www.atlasma

m-

miferesbourgogne.fr.
Et pour plus d’inform

a-

tions sur les pelotes
et sur le protocole d

e

récolte, une fiche te
chnique réalisée par

la

Société d’histoire natu
relle d’Autun est cons

ul-

table dans la partie
Oiseaux de la rubriq

ue

SOS Nature sur www.b
ourgogne-nature.fr

Actualité
Programme de la re

ntrée. Pour des ren

dezvous nature
en famille ou en

solo,

l’agenda de la ren
trée est sur www.b

our

gognenature.fr. A
u programme : de

s ex

positions, des con
cours photos, des

ani

mations, des con
férences… Le site est

participatif, vous
pouvez partager

vos

propres sorties en
quelques clics. ■

■ NATUREXPRESS

SPÉCIALISTE. « Aidez-
nous

à récolter des pelotes
. »

PHOTO DROITS RÉSERV
ÉS

Entretien avec Roma
in Lahaye

www.bourgogne-nature
.fr

Romain Lahaye es
t

mammalogiste à l
a Société

d ’ h i s t o i r e n a t u re l l e

d’Autun.

■ Qu’y a-t-il dans un
e pelote

de réjection ? Co
ntraire

ment à beaucou
p d’ani

maux, les oiseau
x n’ont

pas de dents ni de
glandes

salivaires leur per
mettant

de mâcher et digé
rer leurs

proies. Pour pallie
r ce pro

blème, chez qu
elques

oiseaux, une parti
e de leur

estomac, le gésie
r, accu

mule toutes les
parties

non digérées de la
nourri

ture afin de form
er une

pelote. Celleci es
t ensuite

rejetée par le bec
, d’où le

nom de pelote d
e réjec

tion. Parmi ces
oiseaux,

nous retrouvons l
es rapa

ces nocturnes et
diurnes,

mais aussi d’autr
es espè

ces comme le ma
rtinpê

cheur, le héron ce
ndré ou

la pie bavarde. La
plupart

des pelotes cont
iennent

principalement d
es restes

de proies : osse
ments,

poils, morceaux d’
insectes,

plumes, écailles e
t arêtes

de poissons. C’es
t le cas,

par exemple, pou
r les ra

paces nocturnes
tels que

l’effraie des cloch
ers ou la

chouette hulott
e. Il est

aussi possible de r
etrouver

des débris de v
égétaux

(restes d’herbe ou
de fruits

à coques, noyaux
) ou des

minéraux (petits
cailloux,

grains de sables),
comme

c’est le cas chez l
a chevê

che d’Athéna ou
la cor

neille noire.

■ Quelles informati
ons don-

nent les pelotes ?
Les mi

cromammifères (m
usarai

gnes, crocidures,
mulots,

c ampagno l s ,
s ou r i s ,

rats…) sont très d
ifficiles à

observer. En effet
, ce sont

des animaux d
iscrets,

craintifs et souve
nt noc

turnes. Le meilleu
r moyen

de recenser et d
’étudier

les micromammif
ères sur

un territoire est
donc le

décorticage et l
’analyse

des pelotes de ré
jection.

Les crânes et les
mâchoi

res des rongeurs e
t des in

sectivores perm
ettent

d’identifier préc
isément

les espèces à qui i
ls appar

tiennent. De plus
, l’analy

se des pelotes r
este un

outil formidable
pour en

connaître davanta
ge sur le

régime alimenta
ire des

oiseaux qui les pro
duisent.

■ Où et comment
récolter

des pelotes ? Les
rapaces

nocturnes utilise
nt régu

lièrement des p
erchoirs

d’affût et un site
de repos

pour digérer leur
s proies.

Il peut s’agir d’un
simple

poteau, d’un arb
re mort,

d’un vieux bâtim
ent dont

le comble n’est pa
s utilisé

ou d’un mur. Il e
st possi

ble de repérer leur
s fientes

aux abords de ces
lieux ou

de les trouver en
suivant

les cris et chants
noctur

nes des chouette
s et hi

boux. L’effraie d
es clo

chers est l’espè
ce pour

laquelle la récolte
de pelo

te est la plus ais
ée puis

qu’elle vit près de
s habita

t i o n s . Vo u s p
o u v e z

ramasser les pelo
tes déli

catement et les
mettre

dans un sac ou u
ne boîte

en carton, en in
diquant

votre nom, le lieu
précis et

la date de la réco
lte. Ces

informations sont
précieu

ses pour l’analyse
du con

tenu des pelote
s. Il est

préférable de réc
olter les

pelotes fraîches,
souvent

noires et compact
es. Vous

pouvez ensuite le
s placer

au congélateur q
uarante

huit heures avant
de nous

les envoyer pour
analyse.

Cette technique
a pour

but de stériliser u
n mini

mum le lot de pe
lotes et

permet d’éviter q
ue cer

tains insectes ne
les désa

grègent. Veillez ce
pendant

à limiter le déran
gement

des rapaces au co
urs de la

période de nidific
ation, de

mars à août, et
ne pas

mettre en péril
l’avenir

des nichées. ■

è Contributions. Cette rub
rique

est coordonnée par D
aniel Sirugue,

rédacteur en chef de
Bourgogne-

Nature et conseiller sc
ientifique au

Parc naturel régional
du Morvan, et

illustrée par Gilles Mac
agno.

Les réjections de c
houette, sous form

e de pelotes, cons
tituent un outil

indispensable pou
r l’étude des popu

lations de microm
ammifères.

Les pelotes aux tréso
rsLes réjections de c

houette auscultées

Q
U
ES
TI
O
N
S
D
E
N
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U
R
E
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www.bienpublic.com

nPourquoi les éoliennes 
représentent-elles un danger 
pour les chauves-souris ?

Les éoliennes peuvent entraîner
la mort des chauves-souris soit

par collision avec les pales, soit par
barotraumatisme : la pression de
l’air induite par le mouvement pro-
voque une implosion de leurs tissus
internes. Elles peuvent aussi avoir
un impact indirect en détruisant
leurs habitats, leurs zones de passa-
ge ou de chasse. L’éolien est loin
d’être le seul danger auquel doivent
faire face les chiroptères, qui sont
menacés par les collisions avec les
voitures, les pesticides employés
dans l’agriculture intensive, l’artifi-
cialisation des territoires ou encore
la pollution lumineuse. Il est diffici-
le de mesurer la proportion que
représente chacune de ces mena-
ces, mais il est sûr qu’elles se sura-
joutent.

nÀ quoi faut-il veiller pour 
exploiter des éoliennes ?
Pour choisir où les implanter, il faut
s’assurer que le site ne se trouve pas
sur un passage migratoire et qu’il
est peu fréquenté tout au long de
l’année. Pour parvenir à déceler la
présence des diverses espèces, il est
nécessaire d’effectuer des écoutes
d’ultrasons à haute altitude. Si les
populations en présence sont trop
importantes ou menacées, il faut
opter pour un autre site. Lorsque
les éoliennes sont installées, le suivi
des impacts est aussi primordial.
Un passage doit régulièrement être
effectué plusieurs jours de suite sur
un site, sans quoi renards et fouines
auront fait disparaître les éventuels
cadavres et l’impact sera invisible.
Si besoin, on peut stopper le fonc-
tionnement des éoliennes lorsque
les conditions sont favorables au
vol des chauves-souris. Lorsqu’il y a
un vent d’une intensité importante,
des températures froides (par exem-
ple en dessous de 8 °C) ou encore
de la pluie, les chiroptères ne vo-

lent presque plus : les éoliennes
peuvent alors tourner sans les gê-
ner !

nLes projets éoliens se 
conforment-ils à ces règles ?
En France, l’obligation réglemen-
taire impose de réaliser une étude
d’impact avant de construire des
éoliennes. Cependant, leur qualité
est inégale : les jours d’inventaires
des chiroptères sont trop peu nom-
breux et mal répartis sur l’an-
née, etc. Elles ne permettent alors
pas de détecter efficacement la pré-
sence d’espèces. Il en découle des
lieux d’implantation souvent inadé-
quats et une absence de modula-
tions d’exploitation des éoliennes.
À l’heure actuelle, la tendance est
inquiétante : il faudrait que la loi
soit véritablement appliquée pour
préserver les chauves-souris ! En
tant que citoyen, on peut être vigi-
lant aux projets de son territoire et
veiller à ce que les recommanda-
tions soient suivies.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Pour que l’éolienne puisse bel et bien
être une énergie verte, son implanta-
tion et son exploitation doivent pren-
dre en compte la biodiversité…

FACEBOOK
Bienvenue sur la page 
de l’association
Tenez-vous informé de toute l’actualité
de Bourgogne-Nature, des publica-
tions et des événements sur la page 
facebook de l’association @bourgo-
gnenature !

« Toute énergie produite, quelle qu’elle soit, a un
impact sur la biodiversité. C’est pourquoi il faut véritablement être dans
une logique de réduction de nos dépenses énergétiques. L’énergie la
plus propre est celle qu’on ne consomme pas, et les moyens existent !
Toutefois, l’éolien peut être déployé avec un impact réduit grâce à un
bon choix quant au lieu d’implantation, des études préalables solides,
un vrai suivi… La SFEPM a conçu des guides téléchargeables pour
guider efficacement les porteurs de projets éoliens. »

« L’éolien peut être déployé avec un 
impact réduit pour les chauves-souris »

Étienne Ouvrard
Paysan naturaliste, membre du groupe de travail 
éolien de la Société française pour l’étude 
et la protection des mammifères (SFEPM)

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’association 
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, rédac-
teur en chef de Bourgogne Nature et 
conseiller scientifique au Parc naturel
régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Étienne Ouvrard.

nUne revue à consulter

Le numéro 24 de la revue Bourgo-
gne-Nature fait écho aux 7es Ren-
contres Chiroptères Grand Est sur 
le thème : Les chauves-souris, une 
biodiversité toujours menacée ? 
Étienne Ouvrard y présente l’ac-
tualisation des recommandations 
pour la prise en compte des chau-
ves-souris dans les projets éoliens.

EN SAVOIR PLUS

Éolien et chauves-souris : 
pour des pales un peu plus vertes ?

Participer
aux E-Observations

38
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www.lejsl.com

nQuel statut politique a le Groenland ?
Le Groenland est un territoire auto-nome du Danemark, ce qui signifiequ’il forme son propre gouverne-ment et est en charge de la plupart

d e scompétences d’un État classique àl’exception notamment de la mon-naie, des affaires étrangères et de ladéfense. Cette autonomie renforcéeest le fruit d’un long travail : après258 ans de colonisation danoise, leGroenland obtient le statut d’auto-nomie en 1979 puis d’autonomie ren-forcée en 2009.

nQuelles 
sont les revendications territoriales en Arctique ?Comme tout pays côtier, le Groen-land jouit de droits souverains surl’exploitation de toutes les ressourcessituées dans sa zone économique ex-clusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à200 miles nautiques (370 km) de sescôtes. Depuis 2014, au nom de laConvention des Nations unies sur ledroit de la mer, le Groenland et leDanemark demandent la reconnais-sance de l’extension de leurs droitssouverains sur le plateau continentalnord, plus loin en Arctique, jusqu’à lalimite de la ZEE de la Russie, par-de-là le pôle Nord. En effet, un Étatcôtier peut étendre sa juridiction jus-qu’à 350 miles nautiques, à conditiontoutefois d’apporter la preuve d’unecontinuité géologique. Égalementconvoitée par la Russie et le Canada,cette zone est paradoxalement peuriche puisque l’on estime que seules5 à 10 % des ressources pétro-gaziè-res de l’Arctique s’y trouvent. Ainsi,on assiste à une bataille de symboli-que politique et géopolitique : à qui“appartient” le pôle Nord ?

nDéveloppement économique, un espoir déçu ?Le Groenland regorge de ressourcesprécieuses : pétrole, gaz, terres rares,uranium, zinc, rubis, or… Mais cen’est pas encore un nouvel eldoradoéconomique car ces potentiels tar-dent à se transformer en exploita-tions commercialement viables. À l’horizon 2025, seule une demi-dou-zaine de mines – rubis, zinc, craie,titane et terres rares – devraient êtreopérationnelles. Aucune des campa-gnes d’exploration d’hydrocarburesn’a découvert de gisement suffisam-ment concentré pour être commer-cialement viable. Une grande partiede la population groenlandaisecomptait sur la manne financièreprovenant des futures taxes sur cesprojets d’hydrocarbures et minierspour avoir la capacité financière dedéclarer son indépendance ens’émancipant des subventions danoi-ses (600 millions de dollars par an).Même si les Groenlandais sontaujourd’hui plus fatalistes, le gouver-nement n’abdique pas et essaie defaire vivre cet espoir, coûte que coû-te.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Entretien 
avec Mikaa 
Mered, spécialis-
te géopolitique à 
l’ILERI (Institut libre d’étude des relations internationales).

SAINT-BRISSON (58)Fête de l’automne
Retrouvez les stands de la Sociétéd’histoire naturelle d’Autun et de Bour-gogne Franche-Comté Nature, les 6 et7 octobre à la Fête de l’automne et desassociations, organisées par le Parcnaturel du Morvan à la maison du Parc- St-Brisson 58. Gratuit. Plus d’infos : contact@parcdumorvan.org.

« La population groenlandaise est très peu nom-breuse (55 800 habitants en 2018), vieillissante,peu diplômée, ultra-dépendante de la pêche,mal pourvue en infrastructures et disséminéesur un immense territoire. Pour devenir indépendant, le Groenlanddevra abandonner sa souveraineté économique aux investisseurs amé-ricains ou chinois, et s’exposera à de nouveaux risques environnemen-taux, normatifs, financiers, culturels et sociaux et sécuritaires, à terme.Cette perspective est, plus ou moins implicitement, au cœur de tous lesdébats politiques groenlandais. »

Quels sont les risques de l’indépendance ?

Mikaa Mered,
professeur de géopolitique à l’ILERI

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 deBourgogne Nature et conseiller scienti-fique au Parc naturel régional du Mor-van.

Illustration : Gilles Macagno.Rédaction : Mikaa Mered

nUn site internet
Vous pouvez consulter le site internet du projet mené par les élèves des collèges de Saulieu et Liernais sur le sujet Faune de demain et leur voyage au Groenland sur le site www.fau-ne-de-demain.eu
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Les enjeux géopolitiques du Groenland

Les premiers 
papillons
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nQuand sont apparus 
les herbivores ?

L’herbivorie existe depuis le début

de la vie sur Terre à travers des

groupes très variés, des reptiles en

passant par les marsupiaux. Elle est

présente partout dans des milieux

aussi extrêmes que les déserts, les

hautes altitudes… À l’Ère secon-

daire, lorsqu’il n’y avait pas encore

de mammifères, il y avait certes des

dinosaures carnassiers, mais ils

avaient naturellement besoin de di-

nosaures brouteurs pour vivre !

C’est le point de départ de la chaîne

alimentaire. On peut classer les her-

bivores de deux façons. La première

prend en compte leur format : elle

distingue les petits (moins de

100 kg), les grands (entre 100 kg et

une tonne) et les méga-herbivores

(plus d’une tonne), ces derniers

n’étant plus présents en Europe. Le

second classement repose sur le ré-

gime alimentaire. Il distingue les

herbivores relativement stricts tels

les chevaux, qui sont presque exclu-

sivement des mangeurs d’herbe, les

herbivores qui consomment

autant d’herbacées que de ligneux

comme le bison ou le cerf, et les

herbivores qui mangent essentielle-

ment des ligneux comme l’élan et le

chevreuil.

nPourquoi certains herbivores 

ont-ils disparu d’Europe ?

Depuis toujours, les humains exer-

cent sur eux une forte pression de

chasse, à visée alimentaire, vesti-

mentaire, mais aussi rituelle. Lors-

que l’homme est passé de chasseur-

cueilleur à cultivateur-éleveur, les

herbivores ont par ailleurs été per-

çus comme “nuisibles”. Ils pou-

vaient à la fois impacter les récoltes

et venir saillir les animaux domesti-

qués, faisant alors reculer la lente

sélection de l’élevage visant à créer

des animaux plus productifs et plus

dociles. Élan, tarpan, bison et

auroch ont ainsi récemment dispa-

ru de nos paysages. Le cerf est le

seul grand herbivore, le plus modes-

te en taille, qui a survécu en Europe.

nEn quoi les grands 
herbivores sont-ils des clefs 

de  voûte des écosystèmes ?

Dans un milieu naturel, les herbivo-

res forment des guildes. Chacune a

sa niche écologique et cohabite

avec les autres, se nourrissant de

strates végétales différentes. La pré-

sence des petits herbivores dépend

directement des mégas et grands

herbivores, car c’est grâce à eux que

sont créés les milieux herbeux. En

effet, la végétation a tendance à

monter toujours plus haut à la re-

cherche de lumière, ce qui aboutit

naturellement à la formation de fo-

rêts. Les herbivores maintiennent

des milieux ouverts, les espaces se

renouvelant perpétuellement, for-

mant des mosaïques. À l’inverse, à

travers ses activités d’agriculteur et

de forestier, l’homme génère des

espaces ouverts exploités et des es-

paces fermés entièrement boisés.

De nos jours, les milieux herbacés

ont très largement régressé avec 

toute leur biodiversité associée.

N AT U R E    [  BIODIVERSITÉ  ]

Par leurs régimes alimentaires, 

les herbivores modèlent les prai-

ries. Quelle place ont-ils encore ? 

Sommes-nous prêts à redonner la 

leur aux plus grands d’entre eux ?

ENQUÊTE
À vos jumelles
Vous observez les premiers papillons,

hirondelles et martinets de l’année ? 

Participez aux enquêtes “Les premiers

papillons” et “Les hirondelles et marti-

nets” en vous rendant dans la partie

“Les enquêtes en cours” ou sur e-ob-

servations, sur www.bourgogne-natu-

re.fr.

« En Europe, on assiste à un mouvement de

rewilding, ou réensauvagement, pour réhabili-

ter la grande faune. Le bison a, par exemple, été

réintroduit en Allemagne, on peut désormais de nouveau le rencontrer

dans la nature. En France, le groupe de travail HOPE (Herbe ongulés

pâturage écosystème) réfléchit à cette question. Cela demandera du

temps, car les résistances sont fortes, mais l’enjeu l’est tout autant : il

s’agit de remettre en place les mécanismes écologiques moteurs de

biodiversité. »

« Un mouvement de rewilding 
pour réhabiliter la grande faune »

Thierry Lecomte
Docteur en écologie, expert en relations 

herbivorie et biodiversité

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’association 

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’espa-

ces 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 : Thierry Lecomte.

nUn numéro double

Découvrez le double numé-

ro 21-22 de la revue Bourgogne 

Nature. Vous pourrez y lire 

l’article de Thierry Lecomte sur 

la répartition actuelle des ongu-

lés. Il vous amènera à réfléchir 

sur la notion d’herbivorie à 

travers l’agronomie, sur les 

stratégies de refuge des espèces, 

sur la réintroduction…

nMini-glossaire
Ère secondaire : période entre - 

252,2 et - 66,0 millions d’an-

nées avant le présent

Ligneux : arbres ou arbustes.

Tarpan : ancêtre du cheval.

EN SAVOIR PLUS

Les herbivores, grands façonneurs 

de notre biodiversité

un outil pédagogiQue : Bourgogne-nature Junior
Réalisé en partenariat avec l’éducation Nationale, Bourgogne-Nature 
Junior est un outil pédagogique s’adressant 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, calen-
driers...), ainsi que d’un coin Junior participatif disponible 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 pro-
fessionnels et structures d’éducation à l’environnement.

un site internet participatif : bourgogne--franche-comte-nature.fr

Amis de Bourgogne-Franche-Comté Nature, associations, particu-
liers, professionnels ou amateurs, tous peuvent ajouter des infor-
mations 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 publications, d’un Coin Junior... Ils 
peuvent également participer 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 recevoir chaque fin de mois le fil des actualités 
Nature en Bourgogne-Franche-Comté en s’inscrivant à l’infolettre de 
Bourgogne-Franche-Comté Nature. 

collectivités3
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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-franche.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 
réchauffement climatique sur la bio-
diversité, 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-Franche-Comté Nature est membre du Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI-BFC).

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, la CHOUE et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire 
régional des Invertébrés ont rejoint le premier collège en 2018. 

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, le 
Groupe Ornithologique du Jura, Latitude 21 et le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien font partie du deuxième collège 
de l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature. 
Il est ouvert à d’autres partenaires et amis de Bourgogne-Franche-Comté Nature qui souhaitent participer à cette aventure régionale. 

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

représentants du cBnFc-ori
Françoise PreSSe, titulaire - François dehondt suppléant

d’administration

Directeur
Daniel Sirugue

Président
Bernard Frochot

Chargée de Transmission des savoirs 
Alice guérin

Chargée de Partage des savoirs 
Anaïs Boutin

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

les experts

les membres

les membres

le conseil


