
Pour plus de renseignements

Les rencontres sont organisées en partenariat avec :

Bourgogne-Nature, association fédératrice : 

10   rencontres Bourgogne-Naturee
Les      et     novembre 2013 à15 16

Grande orangerie du Muséum-Jardin 
des sciences de l’Arquebuse

Dijon

10e rencontres 

Bourgogne
Nature

Cent ans 
dans la Nature

de remue-ménage

L’évolution des milieux, 
des connaissances, 
des mentalités 
et le rôle des sociétés naturalistes 

Journées gratuites et ouvertes à TOUS !

Inscription obligatoire 
sur  www.bourgogne-nature.fr
ou au 03 86 76 07 36

Bourgogne-Nature
Maison du Parc

58230 Saint Brisson
03 86 76 07 36

Retrouvez ce programme 
ainsi que toutes les informations utiles sur

 
B

ulletin d’inscription 
 

Inscription gratuite et obligatoire avant le 1
er novem

bre 2013
N

om
-Prénom

 : 

Adresse :

Téléphone :
E-m

ail :

Je m
’inscris aux 10

e rencontres B
ourgogne-N

ature et je serai présent(e) le :

vendredi 15 novem
bre 2013

sam
edi 16 novem

bre 2013

Les 15 et 16 novembre 2013 prochains se tiendront 
les dixième rencontres Bourgogne-Nature à la Grande 
Orangerie du Muséum - Jardin des sciences de l’Arque-
buse à Dijon. Au programme : 

Cent ans de remue-ménage dans la Nature : 
l’évolution des milieux, des connaissances, des

mentalités et le rôle des associations naturalistes. 

Conférences, expositions, posters et tables rondes 
animés en présence de nombreux scientifiques, experts 
et naturalistes rythmeront ces deux journées riches en 
découvertes. Ce sera l’occasion de porter à connais-
sance ces nombreuses études et travaux menés en ré-
gion ainsi qu’au niveau national et de fêter le centenaire 
de la Société des sciences naturelles de Bourgogne !

O
rganism

e : 

Je réserve m
on repas (20 euros) du :

vendredi 15 novem
bre 2013, M

ID
I

> Pour les repas du M
ID

I, je règle la som
m

e de            euros par chèque à l’ordre de B
ourgogne-N

ature, 
à joindre im

pérativem
ent avec l’inscription. 

contact@bourgogne-nature.fr

www.bourgogne-nature.fr

> Pour le repas du SO
IR

, je règlerai la som
m

e sur place au restaurant 
(repas convivial en com

pagnie des organisateurs et intervenants)

vendredi 15 novem
bre 2013, SO

IR

sam
edi 16 novem

bre 2013, M
ID

I



11h00 TEMPS D’ECHANGES - POSTERS

10   rencontres Bourgogne-Naturee

Vendredi 15 novembre 2013
... l’évolution des milieux

Cent ans de
remue-ménage dans la nature...Samedi 16 novembre 2013

... des connaissances

... des mentalités

... et le rôle des 
sociétés naturalistes

Programme des

11h15

12h30

9h00

9h45

Ouverture des rencontres
- Ville de Dijon - Muséum
- Bernard Frochot - Bourgogne-nature

- Cent ans d’activité de la société naturaliste dijonnaise
Jean Vallade - SSNB 
- Dominique lapôtre - Vice-Présidente Conseil Régional
- Corinne etaix - Directrice DREAL Bourgogne
La loi cadre biodiversité, 
37 ans après la loi de protection de la Nature
Corinne etaix - Directrice DREAL Bourgogne

PAUSE

DEJEUNER

10h15

11h30

12h00

L’évolution de la classification du monde vivant : 
méthodes et résultats saisissants 
Marc-André SéloSSe - Université Montpellier II

Naissance et évolution de la géomorphologie, 
cent ans d’études et de recherches naturalistes
Gérard Mottet - PNRM
La Nature en Bourgogne à l’épreuve d’un siècle 
de chambardements
Patrice nottegheM - CENB

16h00

Mammifères et mammalogistes, 
un siècle de cohabitation 
François Moutou, Christian arthur, Stéphane aulagnier 
SFEPM

16h30

Poissons : changements faunistiques et 
évolution des connaissances
Henri perSat - Université de Lyon
Roger BeSSiS - SSnB
Histoire de la biodiversité des Reptiles et Amphi-
biens en France : Recherche Inventaire Patrimoine
Jean leScure - SHF

12h15

15h30 TEMPS D’ECHANGES - POSTERS

14h00

14h30

La protection et la préservation des espèces 
depuis un siècle 
Patrick Janin - AOMSL

15h00

Les mycorhizes, une alliance plante-champignon 
découverte en 1885 et mal connue ?
Daniel WipF - Université de Bourgogne

15h45 TEMPS D’ECHANGES - POSTERS

Bilan d’un siècle de la Flore en Bourgogne
Olivier Bardet - CBNBP

9h30

Agriculture et paysage aux temps préindustriels
Jean-Louis Maigrot - Université de Bourgogne

10h00

10h30

La Nature et l’Homme - Table ronde
Patrice nottegheM - cenB
Bernard Frochot - Bourgogne-nature

Gilbert cochet 
Luc Strenna 
animée par Jacques Blondel

11h15

Evolution des pratiques de désherbage sur la 
flore adventice
Bruno chauVel 

DEJEUNER

14h00 L’apport des bénévoles et sociétés savantes sur la 
connaissance et la protection de la nature 
Jacques Blondel 

14h30 Cent ans de remue-ménage dans les muséums
Gérard Ferrière - Muséum - Jardin des sciences Dijon

15h00 L’entomologie en Bourgogne de 1913 à 2013
Monique proSt - Muséum - Jardin des sciences Dijon

15h45 Les escargots archéologues
Jean Béguinot - SHNC

16h15 Madame Louise de Chamberet, bienfaitrice de la Socié-
té bourguignonne d’Histoire naturelle et de Préhistoire
Janine BeSSiS - SSnB

16h45 ça se mange ?... un siècle ... une question
Jean-Claude Verpeau -  Société mycologique de Côte-d’Or
De 1847 à nos jours : 
évolution de l’ornithologie dans l’Yonne
Pierre gerMond - LPO Yonne

17h15

18h00 TEMPS D’ECHANGES 
autour d’un apéritif offert par la ville de Dijon

18h45 CLÔTURE DES RENCONTRES
Bernard FroChot - bourgogne-nature

Le cheminement des naturalistes vers la 
protection de la nature en France
Rémi luglia 

9h00

Des journées riches en 
événements !

La SSNB est 
centenaire
Les grands témoins
Née en 1913, la Société des sciences naturelles 
de Bourgogne fête, en 2013, ses 100 ans de 
connaissances et d’expériences au service de la 
Nature. De grands témoins tels que Marc-André 
SéloSSe, Gérard Mottet, François Moutou, Jean 
leScure, Jacques Blondel nous feront revivre ces 
années d’évolutions et mettront en lumière des 
domaines d’études très variés lors des 
10e rencontres Bourgogne-Nature. 

Table ronde
L’Homme et la Nature

Naturalité / Culturalité / Biodiversité
Bernard Frochot, Patrice nottegheM, Luc 

Strenna et Gilbert cochet échangeront 
sur des thématiques vives et d’actualité 

en présence de Jacques Blondel 
animateur de la table ronde. 

Des posters, des stands, 
des expositions et 
des temps d’échanges 
Expositions - 100 ans de la 
SSNB, planches botaniques 
de l’uB, les sciences naturelles 
et l’enseignement, ...
Posters - Le Castor d’Europe, le 
naturaliste et la fourmi, ...
Stands - Société d’histoire naturelle 
d’Autun, Bourgogne-Nature, Antarea, ...


