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Observatoire de la faune de Bourgogne

Maison du Parc naturel régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
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  03 86 78 79 38

www.shna-autun.net 
acebook.com/SHNAutun

Siège : 15 rue Saint-Antoine - 71400 Autun
Association
partenaire du membre de

Association reconnue d’utilité publique et agréée protection de l’environnement

Vous souhaitez contribuer à l’étude et la 
protection de la biodiversité en Bourgogne, 

adhérez et participez !

  Connaître

Inventorier
 Chercher

 Gérer

 Préserver
Alerter / Surveiller

 Animer
  Coordonner

 Sensibiliser

Échanger

Participez à la vie de la SHNA  
et adhérez !

☐ Adhésion seule - 10 €
En soutenant les actions de la SHNA, l’adhésion vous permet de 

recevoir le bulletin
visiter gratuitement le Muséum d’histoire naturelle d’Autun
participer aux sorties nature organisées par  
la SHNA en Bourgogne

☐ Adhésion et Abonnement - 30 €
En plus des avantages de l’adhésion,  
vous recevez deux numéros de la  
Revue scientifique Bourgogne-Franche-
Comté-Nature

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

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

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

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

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

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

Centres d’intérêt :  ........................................................................................................................ 
(mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, escargots, champignons, géologie)

Coupon et règlement par chèque à l’ordre de la SHNA à retourner à :

Société d’histoire naturelle d’Autun
Maison du Parc naturel régional du Morvan - 58230 Saint-Brisson
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☐ Don ......................... €

Mammifères
Amphibiens

Reptiles

Flore

Oiseaux

Lichens

Insectes
Géologie

Écrevisses

D’autres activités marquantes
   Mycologie

La SHNA présente ses activités 
sur les champignons et leur 
diversité en octobre lors de la 
fête de l’Automne à la Maison 
du Parc naturel régional du 
Morvan à Saint-Brisson et à 
la mairie d’Autun.

   Recherches  
paléontologiques

La SHNA et le Muséum Jacques de La 
Comble en collaboration avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle et le Centre 
des Sciences de la Terre, de la Vie et de l’En-
vironnement de l’Université de Bourgogne 
ont repris des fouilles dans le site autunien 
de Muse à la recherche de la paléofaune 
lacustre (Poissons, Amphibiens, Reptiles, 
Invertébrés…) qui vivait en ces lieux, il y a 
300 millions d’années.

Ville d’Autun

Muséum d’Histoire naturelle

La Société d’histoire naturelle d’Autun, c’est
■ un conseil d’administration
■ une équipe technique de 15 professionnels au service de la Nature
■ un réseau de bénévoles actifs et plus de 330 adhérents
■  une bibliothèque de 50 000 ouvrages, des échanges avec 106 sociétés, 

70 correspondants en France et 36 l’étranger
■  des collaborations avec de nombreux partenaires institutionnels, 

collectivités, associatifs, universitaires, chercheurs, privés...

Loutre d’Europe

Retrouvez toute l’actualité de la nature en Bourgogne sur bourgogne-nature.fr

Suivre

66 % de votre don ouvre droit à une réduction d’impôt 
(réduction maximale : 20 % du revenu imposable)



L’Observatoire de la faune  
de Bourgogne (OFAB)

Lancé en 2000 et animé par la Société d’histoire naturelle d’Autun 
et le Parc naturel régional du Morvan, l’Observatoire de la faune de 
Bourgogne vise à suivre les groupes faunistiques indicateurs, 
menacés, patrimoniaux ou invasifs à différentes échelles, régionale 
ou plus locales, afin :

■  d’améliorer la connaissance ;
■  de mettre en place des actions de conservations des espèces 

et de leurs habitats ;
■  d’orienter les politiques en faveur de la préservation de notre 

environnement et de sa biodiversité. 

L’Observatoire s’intéresse à l’ensemble des espèces animales 
notamment par le biais des sciences participatives. Il s’appuie ainsi 
en grande partie sur la participation de 
réseaux naturalistes composés de bénévoles 
et s’intègre dans la Stratégie Régionale pour 
la Biodiversité.

La Société d’histoire naturelle d’Autun 
est une société savante fondée en 1886. C’est une 
association de loi 1901, reconnue d’utilité publique 
le 18 mai 1895 et agréée association de protection de 
l’environnement depuis le 18 mars 2010. Elle a pour 
but de contribuer au progrès des sciences naturelles 
et préhistoriques, d’en propager le goût, de rechercher, 
recueillir, classer et présenter tout ce qui peut se 
rattacher à ces sciences, d’en faire profiter par des dons 
le Muséum d’histoire naturelle d’Autun, de collaborer 
avec les autres sociétés similaires, particulièrement dans 
le cadre régional ou départemental.

Les groupes naturalistes  
en Bourgogne

La SHNA anime ou co-anime des groupes naturalistes en 
Bourgogne : le Groupe Chiroptères Bourgogne (GCB), le Groupe 
Ecrevisses Bourguignon (GEB), le Groupe Odonates Bourgogne (GOB),  
le Groupe Loutre Bourgogne (GLB), le Groupe Oiseaux Morvan (GOM), 
le Groupe Lichens de Bourgogne (GLIB) ou encore le Groupe « SOS 
Amphibiens ».

Ces groupes rassemblent des naturalistes de tout horizon (bénévoles, 
professionnels, adhérents associatifs ou non, de tout niveau, occasionnels 
ou actifs, etc.). Leurs actions s’inscrivent dans les réseaux nationaux.

Rejoignez-nous et participez !

et saisissez vos observations  
naturalistes sur le site

bourgogne-nature.fr

Bourgogne

Partagez la connaissance et 
la préservation de la nature 
bourguignonne en participant 
aux groupes naturalistes.

Pélodyte ponctué Anax empereur Cincle plongeur Grands murins

   Animer
▶  L’animation de Plans Régionaux d’Actions (Chauves-

souris, Loutre, Odonates, Cistude).
▶  La participation aux programmes régionaux (Réseaux 

Mares de Bourgogne) et nationaux (thèses, atlas).
▶  La dynamisation des réseaux naturalistes et 

l’organisation de stages et de formations.
▶  La SHNA est le relais régional de réseaux nationaux.

   Sensibiliser et transmettre
▶  L’organisation de conférences et de sorties nature.
▶  L’implication dans l’association fédératrice Bourgogne-

Franche-Comté Nature (membre fondateur).
▶  L’édition du bulletin de la société, de La Feuille de 

Neomys qui présente les actualités de l’Observatoire 
de la faune de Bourgogne.

▶  La réalisation de documents de sensibilisation et 
d’atlas régionaux - Amphibiens, Reptiles et papillons de jour (parus), 
Écrevisses, Odonates et Mammifères (en cours).

Prospection « Atlas Odonates »

Observation « Oiseaux du Morvan »

Formation « Exuvies de libellules » Animation « Cistude et cycle de vie »

   Inventorier, suivre  
et mener des recherches

▶  Des inventaires et suivis sont menés sur divers groupes 
taxonomiques : écrevisses, insectes, amphibiens, reptiles, 
oiseaux, mammifères...

▶  Des programmes de recherche ont pour objectifs d’approfondir 
les connaissances sur l’écologie des espèces et de mettre en 
place des indicateurs de l’évolution de la biodiversité.

   Capitaliser et transmettre les données
▶  La base de données régionale Bourgogne Base Fauna (BBF), 

centralise et gère des données naturalistes à l’échelle de la Bourgogne. 
La base d’alerte (maille communale) est consultable sur le site 
bourgogne-nature.fr. 

   Conserver, protéger et alerter
▶  Des actions de sauvetage et de protection de la nature en Bourgogne.
▶  Des Propositions de création d’espaces naturels remarquables, 

hiérarchisation de zones à enjeux prioritaires pour la conservation 
(Znieff, Natura 2000, ENS, SCAP, TVB...).

▶  Un accompagnement de projets de conservation en lien avec les 
acteurs gestionnaires de milieux naturels (CENB, PnrM, animateurs 
Natura 2000, collectivités...).

▶  La création d’espaces préservés pour la faune : 
« Havre de Paix pour la Loutre », « Refuge pour 
les Chauves-souris », « Refuge Mares »,...

▶  Des expertises et conseils dans le cadre de projets 
d’aménagements ou de plans de gestion de site.

Observatoire 
 de la

faune 
de Bourgogne


