Communiqué de Presse
e Bourgog
gne‐Naturre du 8 avriil 2013

Un jo
our, unee observvation,…
… une do
onnée d’ampleu
d
ur régio
onale !
Deveenir e-obserrvateur, rien de plus siimple
Un Héronn cendré sur less berges du lac,c,
un nid d’hhirondelle sur la
l fenêtre de la pharmacie,
quinze Crrapauds comm
mun traversant la
l route,
une Dam
me blanche,
et …
plusieurs Grues cendréess en vol.

Commeencez votre inventaire, à la manièree de Jacques Prévert. Réépertoriez lees animaux sauvages
que vouus pourrez rencontrer
r
e chemin ou
en
o à proximiité de chez vous et parrticipez à l’in
nventaire
régionall de la Natuure ! « Hier soir,
s
j’ai vu un
u Chevreuuil traverser la prairie en
n face de ch
hez moi »
pourriezz-vous dire, ou encore, « j’ai vu un Blaireau
B
mo
ort sur le bass-côté de la route » par exemple.
e
Vous êttes en posseession de do
onnées scieentifiques très précieusees : vous co
onnaissez l’eespèce, la
date, la commune dans laquellle vous l’avvez observéé et le nom
m du ou dees personnees l’ayant
observé. Partagez votre
v
observaation en l’in
ntégrant à la base de don
nnées région
nale la « Bou
urgogne
Base Faauna » au même
m
titre que
q de nomb
breux particculiers et asssociations lo
ocales. Cettee base de
donnéess, créée en 2006,
2
est muulti-partenariiale et ouverrte à tous ! La
L BBF est gérée par laa Société
d’histoiire naturellle d’Autun et co-géréee pour le vo
olet « oiseauux » par la fédération régionale
r
Etude et
e Protectio
on des Oiseeaux en Bo
ourgogne. La
L Bourgoggne Base Fauuna contribue, entre
autres, à : suivre l’éévolution dees espèces, mettre
m
en place
p
des acttions de con
nservation, faire des
atlas, auux Plans Nationaux
N
ett Régionauxx d’Actions, identifier des problèèmes de destruction
d’habitaats ou d’espèèces, suivre la
l colonisation des espèces exotiquees envahissaantes, …
En avrill 2013, 30 848
8 données ont été reecensées dan
ns la BBF sur les amp
phibiens. « Malgré
M
le
nombre important d’informatio
d
ons à dispossition, la Bouurgogne est vaste et les lacunes en terme de
connaisssances sont encore très nombreusees et beaucoup de chosees restent à découvrir » souligne
Nicolas Varanguin, chargé d’étuudes faune sauvage
s
à la Société d’hiistoire naturrelle d’Autun
n.
Toutes les espèces animales saauvages son
nt dignes d’in
ntérêt et vo
otre aide estt indispensaable pour
amélioreer l’état des connaissances naturalistes en Bouurgogne. Mêême les don
nnées ancien
nnes sont
importantes. Par exxemple, prèss de 500 observations ont
o été recen
nsées sur la Loutre d’E
Europe et
sont anttérieures à 1980.
1
Si vouus avez un doute
d
sur un
ne espèce, vo
ous pouvez poser vos questions
q
aux experts régionaaux ou posteer vos photo
os sur E-Ob
bservations. La méthodee est simple ; il suffit
de créerr un compte sur www.bourgogne-nature.fr et vous
v
pourrezz accéder auu module de saisie en
ligne « E-Observat
E
tions » ainsi qu’aux don
nnées recenssées jusqu’alors dans la B
BBF à l’échelle de la
commun
ne ou de l’espèce. Vouss pourrez ainsi consulteer la répartittion d’une esspèce en Bo
ourgogne
ou conn
naitre les esp
pèces présen
ntes dans vottre commun
ne.
« Ce maatin même en sortant dee chez moi j’ai
j pu voir un
u Ecureuil roux et vouus ? » lance le
l chargé
d’étude. Tendez l’orreille, ouvrezz l’œil aux trraces et indiices, aux passsages d’anim
maux sur vo
otre route
et notezz en ligne vo
os observatio
ons sur E-O
Observationss (www.bourrgogne-natuure.fr). Aidezz-nous et
parlez-en autour dee vous ! Pluss nous seron
ns, et plus l’’inventaire de
d la Naturee en Bourgo
ogne sera
complett. Renseignements : con
ntact@bourggogne-naturee.fr ou au 033 86 76 07 336.
Contactt Presse : Anaïs
A
Boutin
n – anais.bouutin@bourggogne-naturee.fr – 03 86 76 07 36
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