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Et maintenant ?

16e rencontres BFC Nature

Les 18 et 19
octobre 2019
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à la Maison du Parc naturel 
régional du Morvan
à Saint-Brisson (58)

L

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ



Nous vous donnons rendez-vous les 
pour les 16e rencontres BFC Nature à la Maison du Parc naturel régional du Morvan 
à Saint-Brisson (58). Ces deux journées seront rythmées par des communications, 
des temps conviviaux autour des stands, posters scientifiques et expositions.

vendredi 18 et samedi 19 octobre 2019

Scientifiques, passionnés, professionnels et amateurs exposent leurs travaux et alimentent un débat,
une réflexion menée sur les actualités.

Ces rencontres ont pour objectifs : 
d’innover et d’expérimenter,
d’animer des réseaux et mutualiser les expériences,
de partager les pratiques de connaissance, de gestion et de préservation,
de communiquer au travers d’une édition des actes dans
un numéro de la revue scientifique BFC Nature.

Les rencontres BFC Nature , ce sont :
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Durant les derniers 450 millions d’années, la Terre a connu cinq grandes extinctions 
massives de la biodiversité. La dernière a eu lieu il y a 66 millions d’années et fut à 
l’origine de la disparition de 70% des espèces vivant alors. Entre 1970 et 2014, les popu-
lations d’animaux vertébrés (poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles) 
ont chuté de 60% au niveau mondial (Planète vivante, 2014), si bien que notre planète 
se retrouve au début d’une nouvelle extinction (Science, 2014). Ces risques concernent 
« une large partie » des espèces terrestres et marines ; beaucoup étant incapables de 
se déplacer suffisamment rapidement pour trouver des climats plus adaptés au cours 
des changements climatiques (GIEC 2014). Il est donc urgent d’agir.

Les 16e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature

aux 16e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature
Inscrivez-vous vite !

avant le 30 septembre 2019

Frais d’inscription
L’inscription aux rencontres Bourgogne-Franche-
Comte-Nature comprend l’édition des actes des 
16e rencontres BFC Nature
(C’est-à-dire une édition de la revue scientifique BFC Nature)

15€*

* Participation gratuite pour les conférenciers, 
étudiants, services civiques, demandeurs 
d’emploi et bénévoles

Faites-vous connaître si vous souhaitez 
nous aider dans l’organisation conviviale 

de ces rencontres ! 
Durant un jour, deux jours, avant ou après 

l’événement. 

Nous vous offrons le repas du midi du jour 
de votre bénévolat.

Et nous vous aménagerons votre journée 
de manière à ce que vous puissiez assister 

aux conférences que vous souhaitez. 

*

* Les places sont limitées

Être bénévole

sur www.bourgogne-franche-comte-nature.fr ou ICI

© Marion Mo u l i n© Joël Mi n o i s © Marion Mo u l i n

© Daniel si r u g u e

© Marion Mo u l i n

© Anaïs Bo u t i n

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/la-6e-extinction-des-especeset-maintenant_6_A701.html
https://www.helloasso.com/associations/association-bourgogne-franche-comte-nature/evenements/15e-rencontres-bourgogne-franche-comte-nature-2?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_CAMPAGNE_EVENEMENT
https://www.helloasso.com/associations/association-bourgogne-franche-comte-nature/evenements/15e-rencontres-bourgogne-franche-comte-nature-2?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_CAMPAGNE_EVENEMENT


Samedi 19 octobreProgramme des 16e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature

Vendredi 18 octobre

Toutes les conférences se tiennent à l ’Auditorium Marcel Vigreux
Maison du Parc - Saint-Brisson (Nièvre)
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Accueil

Accueil 

Bruno DaviD - Muséum national d’histoire naturelle 
Biodiversité :  Quelle histoire !

Pause - Temps d’échanges autour de posters et stands

François letourneux

Des nouvelles de la biodiversité ?

Déjeuner au Bistrot du Parc12:00

Emmanuel Fara - Université de Bourgogne-Franche-Comté
La sélectivité des extinctions documentée par les données paléontologiques

Arnaud BrayarD - Université de Bourgogne-Franche-Comté

La rediversification marine post-extinction de masse Permien/Trias:
nouvelles données pour de nouveaux modèles?

Sébastien Couette - Université de Bourgogne-Franche-Comté
Biodiversité et systématique chez les primates

Frédéric Marin - Université de Bourgogne-Franche-Comté

Il faut sauver le soldat Pinna : la Grande Nacre de Méditerranée, mollusque patrimo-
nial en grave danger d’extinction, est aussi une espèce-clé en biotechnologie...

Ouverture des rencontres 

17:00

11:00

8:30
9:00
9:30

10:30

14:00

14:30

15:00

15:30

Pause - Temps d’échanges autour de posters et stands16:00

lionel ranjarD - Institut National de Recherches Agronomiques
La diversité microbienne des sols français subit-elle la 6e extinction ?

Camille BarBaz - Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue

Courlis cendré et Vanneau huppé dans la vallée du Drugeon :
suivi et protection des nichées pour tenter d’enrayer la chute des populations

Cécile Waligora - Agroécologue indépendante
Réinviter la faune utile des bords de champs

16:30

17:00

17:30

Dégustation de vins de la Côte chalonnaise18:00

Bernard Chevassus-au-louis - Association Humanité et Biodiversité
Quel ménagement de la biodiversité en situation d’incertitude durable ?

Pause - Temps d’échanges autour de posters et stands

Muséum national d’histoire naturelle

Le paradoxe de la connaissance taxonomique :
une liste des espèces qui s’allonge alors que les espèces disparaissent

Déjeuner au Bistrot du Parc12:00

Rémi luglia - Société Nationale de Protection de la Nature

Lutter contre les extinctions ou conserver la nature ordinaire :
Quels combats historiques pour les naturalistes ?

Olivier BarDet - Conservatoire botanique national du Bassin parisien
Yorick Ferrez - Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés

Régression et disparition de la flore, un état des lieux en Bourgogne Franche-Comté

Mathieu DelCaMp - GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne
Le Parc national de forêts :  une nouvelle sentinelle de la biodiversité forestière

11:00

9:00
9:30

10:30

14:00

14:30

15:00

Pause - Temps d’échanges autour de posters et stands15:30

jean Béguinot - Société d’histoire naturelle du Creusot

Évolution temporelle de la biodiversité entomologique : 
quelques enseignements méthodologiques issus du suivi trentenaire
d’une même communauté de Papillons

Aline treillarD - Société Nationale de Protection de la Nature

La conservation de la nature ordinaire :
un nouvel impératif pour le droit de l ’environnement ?

16:00

16:30

SESSION 4

SESSION 5

OUVERTURE

SESSION 6

Sophie Montuire - Université de Bourgogne-Franche-Comté

Migrations et changements climatiques :
l ’histoire évolutive du Lemming à collier en Eurasie

11:30

CLÔTURE
Bernard FroChot - Bourgogne-Franche-Comté Nature
Bernard Chevassus-au-louis - Association Humanité et Biodiversité

SESSION 1

SESSION 2

OUVERTURE

SESSION 3



Stands

Expositions

Posters

Programme des 16e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature

Mais encore...

Clarisse holik - Adret Morvan
 La Transition énergétique accélère-t-elle la sixième extinction ?  

Yves roBert - Culture nature 71
Prendre soin des abeilles et pollinisateurs

Claire tutenuit - Entreprises pour l’Environnement
act4nature : une démarche volontaire d’entreprises

Claire tutenuit - Entreprises pour l’Environnement
Association Sauvegarde du Massif d’Uchon (71)

Promesse Éphémère
Anne gilaBert - Photographe

Le Naturalium nomade
Apolline leFort - Muséum d’histoire naturelle de Besançon

Homme-Nature
VISAK - Artiste Plasticien (Peinture, sculpture, collage) 

Nestor mon ami le castor
Gérard lienharD - Photographe

La Pie-grièche grise, une espèce en voie de disparition
Philippe perrot - Photographe

Exposition fossile
Jacques rossi - Société Minéralogique et Paléontologique Dijonnaise

Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Conservatoire botanique national de Franche-Comté

Observatoire régional des Invertébrés
La Société d’histoire naturelle d’Autun

Agence Française de la Biodiversité
Office national de la Chasse et de la Faune sauvage

Bourgogne-Franche-Comté Nature
AVES France (A Voice for Endangered Species)

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Club Connaître et Protéger la Nature Peïraô

Société Nationale de Protection de la Nature

© Marion Mo u l i n

© Joël Mi n o i s

© VISAK

© Daniel ve n ta r D

© Gérard  li e n h a r D

Avallon

Saulieu

Château-Chinon

Autun

Lormes

PARIS
AUXERRE

MONTBARD

BEAUNE
CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

DIJON

NEVERS

LE CREUSOT
MONTCHANIN

Saint-Brisson
Maison du Parc

BESANçON

LONS-LE-SAUNIER

PONTARLIER

VESOUL

BELFORT

Les Repas
Les repas des midis et soirs ont lieu sur place

au Bistrot du Parc à Saint-Brisson (58).
Au menu, saveurs locales, équitables et biologiques

Hébergements 
Retrouvez la liste des hébergements à proximité

de la Maison du Parc sur
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Bourgogne-FranChe-CoMté nature

Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36 - contact@bfcnature.fr

www.bourgogne-franche-comte-nature.fr
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Les 18 et 19 octobre 2019
à la Maison du Parc naturel régional du Morvan

à Saint-Brisson (58)
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Nous contacter

Quelques informations pratiques

Pour nous situer


