
24 MAGAZINE / NATURE
LE BIEN PUBLIC

Dimanche 26
avril 2015

£ Qu’est-cequela
BourgogneBaseFauna ?

LaBourgogneBaseFauna
(BBF)est labasededonnées
régionalequicentralisedesin-
formationssurlafaunesauva-
ge de la région. La Société
d’histoirenaturelled’Autun
ainsiqueleParcnaturelrégio-
nalduMorvan,deuxstructu-
res qui compi la ient jus -
qu’alors les résultats des
inventairesmenéssurdessup-
ports séparés,ontdécidéen
2006decréer cetoutil com-
mun.Cogéréeavecla fédéra-
tionÉtudeetProtectiondes
OiseauxenBourgognepourla
partieornithologique,ellere-
groupe de nombreux parte-
nairesproducteursouutilisa-
t e u r s d e d o n n é e s
(associations, services de
l’État,particuliers).

Ellepermetdemutualiserles
connaissances sur les ani-
mauxsauvagesdeBourgogne
afindemieuxlespréserver.La
BBFaparexempleparticipéà
ladéfinitiondelaTrameVerte
etBleuedelarégionouàladé-

l imitat ion de nouvel les
ZNIEFF.Elleestégalement
utile pour que des projets
d’aménagement se fassent
danslerespectdel’environne-
ment,oupourmettreenplace
desactionsdeconservation
pertinentes.

£ Quecontient-elle
précisément ?

Àcejour, laBBFcomprend
unmillionetdemidedonnées,
quiconcernenttouslesgrou-
pes d’animaux, de certains
bryozoairesauxgrandsmam-
mifères,enpassantparlesrep-
tilesetlesoiseaux.Cequel’on
nommeune“donnée”corres-
pondaunomd’uneespèceob-
servée,accompagnéd’uneda-
te,d’une localisation(laplus
précisepossible),dunom
de l ’observateur, e t
d’éventuelles indica-
tionscomplémentai-
res.Aveclesdonnées
récoltées, on peut
dresserl’étatdeslieux
d’uneespèce :quelssontsesef-
fectifs,sarépartition,sonhabi-
tat, l’évolutiondesespopula-
tions…LaBBFestalimentée
etprogresseenpermanence.Il
s’agitd’unoutil trèsriche,qui
comporteplusde500champs
àrenseignerselonlesbesoins
desétudesmenées.Afindela
rendreaccessibleà tous, un
outilenligneaétédéveloppé :

E-ob-
s e r v a -
tions.Seuls
les champs indispensa-
blesyontétéconservés.

£ Quipeutycontribuer
etcomment ?

Toutlemondepeutenrichir
la BBF, quel que soit son ni-
veaudeconnaissance.Envi-
ronlamoitiédesdonnéesdela
BBFprovientdesalariés,qui
ontrécoltédesdonnéessurle
terrain,oulesontextraitesde
publications antérieures.
L’autremoitiéestlefruitdutra-
vaildesbénévoles.Nousman-
quonsdedonnéessurl’ensem-
bledelarégionetpourtoutes
lesespèces.C’estégalementle
caspourlesespècesditescom-
munes,qui,aprèsenquêtesap-
profondies, s’avèrentparfois
trèsraressurcertainsterritoi-

r e s e t souvent
endéclin.Chaquecontribu-
tionestdoncprécieuse.Pour
participer, ilsuffitdeserendre
surE-observationspoursaisir
sesdonnées.Ellessontensuite
validéespardesexperts, qui
peuventêtreamenésàrecon-
tacter l’internaute lorsqu’ils
ontbesoindeprécisions.Ilest
aussipossiblepourchacunde
consulterlesdonnéesexistan-
tesencliquantsur“Inventaire
de la nature”. On peut par
exemple faire des requêtes
pourvérifierl’étatdesconnais-
sances suruneespècesur sa
commune. Vous constatez
qu’unanimalquevousavez
croisén’estpasinscrit ?C’est
lemomentdel’ajouter !

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant
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.
www.bourgogne-nature.fr

Observez
etparticipez…
Une base de données régio
nale a été créée afin de cen
traliser divers renseigne
ments sur la faune sauvage
de notre région… une opé
rat ion possible qu’avec
l’aide de tous !

Rendez-vous sur le site
www.bourgogne-na-

ture.fr pour vous inscri-
re ! En cliquant sur “Par-
t i c i p e z a u x E -
o b s e r v a t i o n s ”, v o u s
accéderez au formulaire
de saisie en ligne. Rapide
et simple, il vous permet-
tra de partager vos obser-
vations sur tous les ani-
maux que vous avez vus
ou dont vous avez trouvé
la trace sur le territoire
bourguignon. N’oubliez
pas que plus vous fourni-

rez de détails, plus
la donnée
s e r a e x -
ploitable.
L e s p h o -
t o s s o n t
également

très uti les , no-
tamment si vous ne

pouvez pas identifier
une espèce. En quelques
clics, vous devenez ac-
teur pour l’inventaire des
animaux de la région !

Besoin de vous,
pour en savoir plus…
Nous enquêtons sur le hé-
risson, la vipère aspic, le
chat forestier… Votre aide
à tous nous est indispensa-
ble dans cet inventaire.
Rendez-vous sur notre site
www.bourgogne-nature.fr
et participez aux E-Obser-
vations. Pensez à deman-
der votre carnet de terrain
sur : contact@bourgogne-
n a t u r e . f r o u a u
03.86.76.07.36.
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naturelle d’Autun

« La directive Inspire doit favoriser la circulation des
données environnementales au sein de l’Union Euro-
péenne. Parallèlement, la convention d’Aarhus doit per-
mettre l’accès aux données issues de financements publi-
ques à tout citoyen. Dans ce cadre, la Bourgogne vient de
lancer ce mois-ci son Système d’Information sur la Natu-
re et les Paysages. La BBF est l’une des bases référentes
pour l’alimentation de cette plateforme. Consultable sur
www.sinpbourgogne.fr, elle rend disponible les données
publiques sur la flore, la faune, la géologie, la pédologie,
les espaces naturels et les paysages de Bourgogne. »

Quedeviennentles
donnéesrécoltées ?

CRÉDITS
Coordination : Daniel Sirugue,
rédacteur en chef de Bourgogne
Nature et conseiller scientifique au
Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno
Rédaction : Nicolas Varanguin

Petit glossaire

£ Trame Verte et Bleue : Réseau formé de l’ensemble des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, c’est
àdire des zones de passages pour la faune et la flore, terres
tres et aquatiques. Elle est essentielle dans la conservation
des habitats et des espèces et constitue un outil d’aménage
ment du territoire issu du Grenelle de l’Environnement.
£ ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique.

Unsitepourvos
observations

BIODIVERSITÉ.Acteurspour l’inventairedesanimauxsauvagesdeBourgogne. nPOUR EN
SAVOIR PLUS


