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1 – Les Fondements de l’association 

Création de l’association fédérative « Bourgogne-Nature » 
Depuis toujours, la transmission des savoirs est un des socles premiers et fondamentaux de nos 
sociétés. L’information et la pédagogie sont indispensables pour développer une meilleure 
compréhension du monde dans lequel nous vivons, de notre environnement et de sa biodiversité, 
de son état et de son évolution.  
 
En Bourgogne, les sociétés savantes, comme la Société d’histoire naturelle d’Autun et la Société 
des Sciences Naturelles de Bourgogne, jouent un rôle important dans le domaine de la recherche 
scientifique en élaborant et transmettant le savoir naturaliste lors de rencontres, conférences, 
sorties, expositions et publications scientifiques. Ces dernières décennies, les enjeux 
environnementaux et territoriaux ont fait émerger de nouveaux acteurs publics et associatifs 
œuvrant dans les domaines de la préservation de la Biodiversité comme le Parc naturel régional 
du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  
 
C’est pourquoi, ces quatre structures unissent leurs efforts en développant des outils communs de 
transmission des savoirs naturalistes depuis près de sept ans maintenant sous le vocable 
« Bourgogne-Nature ». Pour consolider ce partenariat et affirmer cette volonté commune, 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 ont décidé de 
créer une Association fédérative « Bourgogne-Nature » dont le but commun et particulier est 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.  
 
Bourgogne-Nature se décline ainsi en quatre outils de « transmission des savoirs bourguignons » ; 
des outils participatifs, associés et complémentaires :  

- la revue scientifique Bourgogne-Nature,  
- les rencontres Bourgogne-Nature (additionnelles avec la publication des actes),  
- le site Internet, 
- La revue Bourgogne-Nature junior. 

 
 
Une toute jeune histoire… 
Signature des statuts de l’association : 8 juin 2012 
Parution au Journal Officiel : 11 août 2012 
Premier conseil d’administration : 6 septembre 2012 
 
Une équation complexe ?  
Prenons la peine de nous appliquer et la solution nous semblera tout à fait naturelle…  

 

Désormais, quatre structures s’uniront derrière cette alliance de mots aux consonances 
régionale et naturelle ! 
 
 



Les membres du bureau 
- Représentants de la Société des sciences naturelles de Bourgogne :  

Bernard FROCHOT, président de Bourgogne-Nature  
Jean VALLADE, suppléant 

- Représentants du Parc naturel régional du Morvan : 
Christian GUYOT, vice président de Bourgogne-Nature 
Jean-Claude NOUALLET, suppléant  

- Représentants de la Société d’histoire naturelle d’Autun :  
Maurice SACLIER, trésorier de Bourgogne-Nature 
David BEAUDOIN, suppléant 

- Représentants du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : 
Arlette DEVELAY, secrétaire générale de Bourgogne-Nature 
Régis DESBROSSES, suppléant 

 
Rédacteur en chef : Daniel Sirugue 
Chargée de Transmission des savoirs – secrétaire de rédaction : Anaïs Boutin 

 

 

Personnes présentes sur la photographie (de gauche à droite) : 
Daniel Sirugue, Régis Desbrosses, Arlette Develay, Christian Guyot, Jean Vallade, Bernard 
Frochot, Maurice Saclier.  

  



2 – La revue scientifique Bourgogne-Nature 

Deux numéros par an  
Deux numéros sont édités chaque année depuis 2005. Aujourd’hui, en 2012, 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 ont été publiés et qui représentent près de 2000 pages à lire et à feuilleter.  
Cette aventure Bourgogne-Nature a été initiée avec Bernard Frochot de la Société des Sciences 
Naturelles de Bourgogne (SSNB), l’ami regretté Henri Gautherin de la Société d’histoire naturelle 
d’Autun (SHNA) et Daniel Sirugue du Parc naturel régional du Morvan (PNRM). 
 
Ces revues scientifiques souhaitent faire découvrir, transmettre, valoriser des savoirs en mettant à 
disposition du lecteur multiples données scientifiques, des études menées en région, des synthèses 
et des retours d’expériences. Une façon d’apporter, notamment, matière à réflexion sur notre 
patrimoine naturel régional bourguignon.  
A savoir : Un des deux numéros paru chaque année, reprend les actes des Rencontres 
« Bourgogne-Nature » organisées annuellement courant du mois de novembre. 
 

Le dernier numéro paru en 2012 : Le Bourgogne-Nature n°15 « Balbuzard pêcheur ». 

 

Des numéros Hors-série 
Afin de complémenter les travaux de recherche et études menées en région, la revue Bourgogne-
Nature compte également nombreux Hors-série. En 2012, il s’agit de 10 numéros Hors-série qui 
ont déjà été publiés. Les sujets sont, en général, proposés par des scientifiques ou bien des 
structures partageant ces valeurs de mutualisation et de transmission des connaissances.  

La volonté affichée des trois partenaires – PNRM, SSNB et SHNA - est de contribuer à cette 
cohérence et au rayonnement régional des publications scientifiques. Les cahiers scientifiques du 
Parc s’inscrivent dans cette collection de Hors-série.  

Deux cahiers scientifiques du Parc, proposé par le Conseil scientifique viennent de paraître : un sur 
« L’agriculture en Morvan » HSBN 8/2011 et un sur « La forêt du Morvan » HSBN 9/2011.   



 

Le numéro 10 de ces Hors-série sur « les Oiseaux de Saône-et-Loire. Inventaire & synthèse des 
connaissances » HSBN 10/2012, sous presse. 

 

3 - Les rencontres Bourgogne-Nature 

Chaque année, courant du mois de novembre, la maison du Parc s’anime. Nombreux 
scientifiques, passionnés, professionnels ou novices sont invités à participer aux rencontres 
Bourgogne-Nature. Il s’agit de deux journées thématiques durant lesquelles des professionnels 
exposent leurs travaux conduits en région et alimentent un débat, une réflexion menée sur ces 
questions « environnementales » d’actualité. 

Les 16 et 17 novembre 2012 auront lieu les prochaines rencontres sur le thème de la « La Nature 
près de chez soi ». Une invitation à mêler également le grand public (scolaires, communes, etc.) à 
ces problématiques… Consultez dès-à-présent le pré-programme des 9es rencontres (disponible 
aussi sur le site internet www.bourgogne-nature.fr ).  

http://www.bourgogne-nature.fr/


 

4 – La revue Bourgogne-Nature Junior 

Réalisée en partenariat avec le rectorat de Dijon (Education Nationale), cette revue s’adresse aux 
enseignants de collèges et lycées bourguignons. Il s’agit d’un outil pédagogique permettant aux 
scolaires 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. La revue comprend nombreuses 
rubriques mêlant des interviews d’acteurs locaux, des zooms sur les espèces animales phares, des 
productions de lycéens et collégiens, carnet de terrain,… ainsi qu’un DVD-Rom associé, sur 
lequel nombreux autres outils sont à disposition des enseignants et des élèves dont un module 
interactif présenté sous forme de jeu ludique sur la thématique traitée.  

 
En 2012, est paru le numéro 2 de la revue sur les bocages. 

 

 

  



5 – Le site Internet Bourgogne-Nature 

Un site participatif sur lequel chacun peut participer à son contenu ! 

En s’inscrivant simplement, chacun est à même de pouvoir ajouter des articles, contribuer aux 
discussions du Forum, poster des photos, des vidéos des commentaires, … Les structures 
régionales peuvent également y noter leurs sorties sur l’agenda. A cela s’ajoute, un module 
nommé « E-observations » sur lequel tout public peut y inscrire ses propres observations 
naturalistes : En bref, il s’agit d’une invitation à participer à l’Inventaire de la Nature en 
Bourgogne… !  
Le site Internet Bourgogne-Nature en quelques mots, il s’agit de l’actualité de la Nature en 
Bourgogne, d’un agenda des sorties organisées en région, des conférences, des vidéos, un coin 
junior, des publications, des données sur la répartition de la faune sauvage en région….  
Bien d’autres surprises régionales sont à découvrir en vous connectant sur www.bourgogne-
nature.fr. 
A noter : Le site Internet Bourgogne-Nature est en cours de refonte… Vous pourrez très 
prochainement profiter de son nouveau look, son nouveau concept, ses nouvelles 
fonctionnalités, … et participer pleinement à la découverte, la protection et la valorisation 
de la Nature en Bourgogne !  
 

 

 

6 – Autres outils de transmission des savoirs 

Bourgogne-Nature n’en est qu’à ses débuts mais il existe déjà nombreux outils de transmission 
des savoirs comme une exposition sur les lichens, sur les oiseaux du Morvan vus par Daniel 
Magnin, un DVD-Rom sur la flore Bourguignonne et bien d’autres sont encore à venir…   

http://www.bourgogne-nature.fr/
http://www.bourgogne-nature.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse 

Anaïs Boutin 
Chargée de Transmission des savoirs 

BOURGOGNE-NATURE 
Maison du Parc 

58230 Saint-Brisson 
03 86 78 79 72 

anais.boutin@bourgogne-nature.fr 
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