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BIODIVERSITÉ. L’Observatoire de la Faune de Bourgogne.

Observez… pour préserver !

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Partagez vos
observations

À

Précieux veilleur
des écosystèmes bourgui
gnons et de leurs évolu
tions, l’Observatoire de la
Faune de Bourgogne
(OFAB) a fêté sa 15e année.

£ Comment est né l’Observatoire de la Faune de
Bourgogne ?
« En 1992, j’ai débuté un travail de recensement des mammifères du Morvan au sein du
Parc naturel régional. Il existait alors peu de données et les
moyens étaient plus modestes

qu’aujourd’hui, car nous ne
disposions pas de
l’outil informatique. La collecte de données s’est étendue à
l’ensemble de la région. Un
premier groupe spécialisé sur
les chauves-souris a vu le jour.
La création de ces réseaux, sur
différents groupes taxonomiques, a peu à peu permis aux
naturalistes de mieux s’organiser et d’homogénéiser les
données encore éparses. En
2000, l’Observatoire de la

L’EXPERT
DANIEL SIRUGUE
Conseiller scientifique du Parc Naturel
Régional du Morvan, membre
du Comité Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel de Bourgogne.

Quelles sont les perspectives
pour l’Observatoire ?
« L’Observatoire de la Faune de Bourgogne a avant tout
pour objectif de poursuivre son travail d’inventorisation,
d’homogénéisation et de traitement des données. Il doit
aussi se mettre en phase avec la stratégie nationale et régionale pour la biodiversité. Un système d’information régional sur la nature et les paysages est en cours de création. L’Observatoire pourra à terme devenir une base de
référence pour l’alimenter. À travers E-observations, il a
aussi vocation à développer son ouverture vers le grand
public, qui peut fournir une aide précieuse pour affiner
les connaissances sur tout le territoire. Qui plus est, observer, c’est déjà préserver. Il est donc important d’encourager chacun à davantage regarder la nature ! »

Faune de
Bourgogne
a été créé
pour rassembler celles-ci.
Par l’intermédiaire
de l’outil Bourgogne Base Fauna, nous
avons pu les traiter efficacement et les rendre exploitables. »
£ De quelle façon fonctionne l’Observatoire ?
« Il est piloté par la Société
d’histoire naturelle d’Autun
qui anime les réseaux avec son
équipe et le Parc naturel régional du Morvan qui a été l’instigateur du projet. Il regroupe
différents partenaires qui apportent leurs moyens financiers, tels l’État, les Agences de
l’Eau, la Région, l’Europe et
les Conseils départementaux.
L’Observatoire collecte aussi
les données d’autres structures collaboratrices, comme la
fédération régionale des associations ornithologiques
bourguignonne, l’ÉP OB.
Nous tâchons d’intégrer de
nouveaux taxons qui étaient
jusqu’alors absents de notre
base de données. C’est ainsi
que Jean Béguinot, de la Société d’Histoire Naturelle du
Creusot, nous a récemment
transmis des éléments sur les
mollusques terrestres. Le principe est de collecter le maximum de données grâce à l’investissement de tous les
acteurs bourguignons, et notamment des bénévoles. »

£ Quel
est le bilan de
l’Observatoire
après ses 15 premières années d’existence ?
Beaucoup d’aspects positifs
sont à souligner. Grâce aux
données qu’il a collectées,
l’Observatoire a permis
d’identifier des espaces à forts
enjeux où étaient présentes
des espèces patrimoniales. De
nouvelles Znieff et zones Natura 2000 ont ainsi pu être
créées. C’est le cas de zones
humides classées en Natura
2000 dans le sud du Morvan et
le Clunisois, où a été relevée la
présence du sonneur à ventre
jaune, un crapaud protégé. En
servant de base d’alerte, l’Observatoire a pu porter à la connaissance des bourguignons
et décideurs publics quelles
étaient les espèces sensibles à
l’échelle d’une commune, afin
de les prendre en compte en
amont d’aménagements. Il a
aussi servi à suivre le retour
d’espèces disparues, comme
celui de la loutre d’Europe.

Petit glossaire
£ Natura 2000 : ensemble
de sites naturels européens
identifiés pour la rareté ou
la fragilité des espèces sau
vages, animales ou végéta
les, et de leurs habitats.
£ Znieff : Zone naturelle
d’intérêt écologique, fau
nistique et floristique.

votre échelle, vous
pouvez, vous aussi,
contribuer à l’Observatoire de la Faune de Bourgogne ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le
site www.bourgogne-nature.fr, grâce auquel vous accéderez à un module élaboré spécialement
pour le grand public.
Cliquez sur “Participez
aux E-observations” : un
formulaire de saisie en ligne vous permet de partager facilement vos observations d’animaux
sauvages ou de leurs traces. Lorsque vous le pouvez, pensez à joindre des
photos !

ACTU BN
RENDEZ-VOUS
Nuit internationale de la
chauve-souris
Le 13 septembre, 20heures,
salles des fêtes de Saint-Honoré-les-Bains (58), découvrez la
vie de nos voisines nocturnes.
Au programme : une présentation de la biologie et de l’écologie des chauves-souris, suivie
d’une balade nocturne pour
tenter de les observer, puis, en
fin de soirée, projection d’un
film sur la vie du grand rhinolophe. Entrée gratuite. Contact : shna.loic@orange.fr ou
au 03.86.78.79.38.
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