
 

la revue scientifique Bourgogne-nature, 
l’outil pédagogique Bourgogne-nature junior, 
les Rencontres Bourgogne-nature,
le site internet www.bourgogne-nature.fr.

d’acquérir et de compléter les connaissances 
sur le patrimoine naturel de la Bourgogne

de publier et de diffuser à un large public 
les données scientifiques régionales relatives aux 

sciences de la vie, de la terre et à la biodiversité. 

Transmettre pour préserver
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Regrouper, rassembler différentes structures pour mieux coo-
pérer et mieux « transmettre pour préserver » est la volonté affichée 
des quatre structures fondatrices du collège 1. 

Structures membres du deuxième collège en 2015

Une association fédératrice

Un deuxième collège est ouvert à d’autres partenaires et amis de 
Bourgogne-nature souhaitant participer à cette aventure régionale.

Structures fondatrices

L’association fédératrice Bourgogne-nature 

Pour réaliser la nécessaire transmission des sa-
voirs dans ces domaines, elle assure la gestion 
de l’ensemble des activités placées sous le sigle 

« Bourgogne-nature » : 

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

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

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

.........................................................................................

.........................................................................................

Code postal : .................................................................

Ville : ..............................................................................

Tél. : ................................................................................

E-mail : ...........................................................................

La revue scientifique   
Bourgogne-Nature

1 an (2 numéros)............35  € 
Bourgogne-Nature

Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

La Société d’histoire naturelle d’Autun 
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr 
La Société des sciences naturelles de Bourgogne
Muséum - Jardin des sciences - 21033 Dijon Cedex
(Isabelle Ottone, 1 allée des Prés du Battoir 21000 Dijon)
03 80 71 54 80 - contact-ssnb@bourgogne-nature.fr
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Chemin du Moulin des Etangs - 21000 Fénay
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr
Le Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 00 - contact@parcdumorvan.org

La Société de minéralogie et de paléontologie dijonnaise
Centre Social des Grésilles - rue Jean XXIII - 21000 Dijon
www.smpdijon.fr
L’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
Pôle associatif P. Langevin - 2 Rue Alphonse Daudet 71100 Chalon-sur-Saône
03.85.42.94.57- aomsl.ornithologie@wanadoo.fr
La Société d’histoire naturelle du Creusot
Les Arcades - 7 boulevard Henri-Paul Schneider 71200 Le Creusot
Retrouvez les contacts de l’association sur www.bourgogne-nature.fr
L’Association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau
Route de la Tour Dénecourt, 77300 Fontainebleau
01 64 22 61 17 - anvl@anvl.fr
Le Muséum Jardin des sciences de la Ville de Dijon
14 Rue Jehan de Marville - 21000 Dijon
03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr

Adresse de facturation et de livraison

Je souhaite recevoir chaque mois dans ma messagerie électronique La Lettre de Bourgogne-Nature

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre 
règlement aux coordonnées des structures 
concernées (cf dans le volet ci-dessus, coordonnées en marron)

Je m’abonne à

Bourgogne-Nature 
Junior

1 an (1 numéro)................14 €
Bourgogne-Nature

Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

Société d’histoire naturelle d’Autun ........................................... 30 €
Société des sciences naturelles de Bourgogne .......................... 30 €

ou bien, je m’abonne et 
j’adhère aux associations fédérées dans Bourgogne-Nature

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne ........................ 35 €
Société de Minéralogie et de Paléontologie Dijonnaise .............. 35 €
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire .......... 40 €
Société d’histoire naturelle du Creusot ....................................... 38 €

BOURGOGNE
nature

Tarifs 2017

J’achète le numéro 
de l’année en cours

L’association a pour buts

 (dont 20 € adhésion)

 (dont 18 € adhésion)

 (dont 10 € adhésion)

 (dont 10 € adhésion)

 (dont 15 € adhésion)

 (dont 15 € adhésion)

Association des naturalistes de la vallée du Loing ...................... 35 €
 (dont 15 € adhésion)

Ses actions s’inscrivent 

dans la Stratégie Régionale 

pour la Biodiversité !



Réalisée en partenariat avec l’éducation Nationale, Bourgogne-Nature 
Junior est un outil pédagogique s’adressant aux enseignants de collèges 
et lycées bourguignons. 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’outil se décompose en 
une revue, un DVD-rom associé, des suppléments (livrets pédagogiques, 
expositions, calendriers, ...) ainsi qu’un coin Junior participatif disponible 
sur le site internet www.bourgogne-nature.fr. 

Le site Internet www.bourgogne-nature.fr

Les amis de Bourgogne-nature, structures, particuliers, professionnels ou 
amateurs peuvent ajouter des informations en ligne, s’informer, échanger, 
partager sur la Nature en Bourgogne au travers d’actualités, de l’Agenda de 
sorties organisées en région, de conférences, de vidéos, de photographies, 
de publications, de données sur la répartition de la faune sauvage en Bour-
gogne, d’un coin Junior, ... Ils peuvent également participer à la connais-
sance scientifique de la Nature en Bourgogne 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 rece-
voir chaque fin de mois le fil des actualités Nature en Bourgogne en s’inscri-
vant à la Lettre de Bourgogne-Nature. 

Bourgogne-nature junior

La revue scientifique Bourgogne-nature 
Deux numéros par an depuis 2005 ! Il s’agit au total de plusieurs 
centaines de sujets, d’articles scientifiques et de vulgarisation, de 
notes et d’illustrations riches et variées, qui représentent plus de 
3200 pages à lire et à feuilleter ! Une façon d’apporter, notamment, 
matière à réflexion sur notre patrimoine naturel régional ou national. 

complètent les travaux de recherche et études 
menées en région. Les sujets sont, en général, proposés par des 
scientifiques ou bien des structures partageant ces valeurs de 
mutualisation et de transmission des connaissances.

Les expositions sont 

en prêt gratuit !

Le site Internet de Bourgogne-nature est un site participatif ! 

Une véritable encylopédie de la Nature bourguignonne

Un outil pédagogique à la portée de tous

Echanger, partager, mutualiser autour de la Biodiversité

« Une leçon de chose » chaque dimanche

13 Hors-série

Bourgogne-nature

Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36

contact@bourgogne-nature.fr
www.bourgogne-nature.fr

En participant à des stands près de chez moi en Bourgogne

Les outils de transmission des savoirs Bourgogne-nature 

Je participe à la vie de l’association Bourgogne-nature 

Partenaires financiers

Courant du mois d’octobre, la Maison du Parc naturel régional du Mor-
van accueille sur deux journées, des scientifiques, des passionnés, des 
professionnels et des amateurs qui exposent leurs travaux et alimentent 
un débat, une réflexion menée sur les actualités. Ces rencontres ont pour 
mission d’innover et d’expérimenter, d’animer un réseau et 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 Bourgogne-Nature. 

Les rencontres Bourgogne-nature

Questions de Nature ?

Chaque dimanche dans le Bien Public, le Journal de Saône-et-Loire et le Jour-
nal du Centre, les experts de Bourgogne-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.

Les actualités sont à 
suivre également sur 
la page Facebook de 
Bourgogne-Nature

En aidant à l’organisation des rencontres Bourgogne-Nature

En proposant des articles à la revue scientifique 
Bourgogne-Nature ou la relecture de Bourgogne-Nature Junior

En transmettant mes observations de 
la faune sauvage de Bourgogne sur 
E-Observations  www.bourgogne-nature.fr 

Contactez-nous ! 

En partageant mes observations, mes photos, 
mes interrogations, mes commentaires sur 
le site participatif www.bourgogne-nature.fr 


