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■ NATUREXPRESS

Urgence chez nous aussi !

Il faut inventorier au plus vite la biodiversité dans les régions soumises à une
accélération effrénée de leur exploitation.

QUESTIONS DE NATURE
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Le mot de l’expert

Jean Béguinot. Chez les papillons, on

vient de constater que les petites espèces
dont les chenilles, vivent en minant l’in
térieur des feuilles des plantes sont, en
fait, encore plus nombreuses en Bourgo

Entretien avec Jean Béguinot *
www.bourgogne-nature.fr

O

n estime que près
de 90 % des espèces vi
vantes sur la Planète nous
sont encore inconnues, le
déficit affectant surtout les
régions du domaine inter
tropical.
D’où l’effort intense,
pour ne pas dire la course
désespérée, engagé pour
inventorier au plus vite la
biodiversité dans ces ré
gions soumises à une ac
célération effrénée de leur
exploitation (due notam
ment à la catastrophique
explosion démographique
locale, fille de la pauvreté
mais due aussi à nos con
sommations superfétatoi
res, filles de la richesse).

L’un des rôles
majeurs
de quelques
dizaines
de naturalistes
professionnels
de haut niveau

■ Pour autant, beaucoup

reste-t-il à faire dans nos régions également ? Non, pas
tant en découverte d’espè
ces inconnues (encore
qu’il en existerait encore
pas mal même chez nous,
surtout pour la faune et la
fonge de petites tailles)
qu’en meilleure connais
sance des distributions ré
gionales et surtout locales
des espèces déjà connues.
Si beaucoup de progrès
ont été fait dans cette
perspective pour les ani
maux à poils ou à plumes,
ainsi que chez les insectes
les plus emblématiques,
on ne sait en revanche
toujours pas grandchose

SPÉCIALISTE. « Des papillons aux couleurs
somptueuses ou se mêlent l’éclat de l’or et
de l’argent ».
gne que l’ensemble des espèces de pa
pillons de jour ! Des papillons certes de
taille menue mais aux couleurs somp
tueuses ou se mêlent l’éclat de l’or et de
l’argent. ■

Pour en savoir
plus...

sur la présence régionale
et la répartition locale des
autres espèces animales
moins examinées (pour
tant au moins dix fois plus
nombreuses)… Progresser
activement dans ce sens,
c’est là l’un des rôles ma
jeurs de quelques dizaines
de naturalistes profession
nels de haut niveau. À
quoi s’ajoute la contribu
tion appréciable d’une
grosse poignée de natura
listes amateurs, nourris à
l’enthousiasme.
■ Pouvez-vous donner des

exemples de réalisation ?
Des centaines d’espèces
de microchampignons in
féodés aux plantes vertes,
dont la présence pour la
majorité d’entre elles était
jusquelà totalement igno
rée en Bourgogne, ont été
répertoriées et leurs distri

butions locales précisées
(dont une bonne douzaine
apparaissent même nou
velles pour la Science !).

Une richesse
régionale
jusquelà
insoupçonnée
Or, rappelons que c’est au
sein des microchampi
gnons qu’ont été décou
vertes de nombreuses mo
lécules
d’intérêt
thérapeutique majeur (cy
closporine, nombreux an
tibiotiques…).
■ Et du côté des escargots ?

Vous pensiez peutêtre
que le nombre d’espèces
d’Escargots en Bourgogne
se compte sur les doigts

de la main. Que nenni,
une petite équipe rassem
blant universitaires et
amateurs de nos deux ré
gions, a présenté, lors des
treizièmes Rencontres
BourgogneNature un dia
gnostic autrement plus
exhaustif : plus d’une cen
taine d’espèces, aux tailles
et formes parfois éton
namment surprenantes !
Richesse régionale jusque
là insoupçonnée à ce ni
veau. ■
(*) Président de la Société
d’Histoire naturelle du Creusot,
conseiller scientifique au sein du
C.S.R. Patrimoine Naturel et du
Conservatoire d’Espaces naturels
de Bourgogne.
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Revue. Les papillons sont là ! Richement illustré, l’Atlas des Papillons de jour de Bourgogne et
FrancheComté
v o u s
transportera dans
le monde
de ces insectes.
Découvrez
plus de
c e n t
soixantedix espèces de notre région
et approfondissez
vos connaissances sur
leur écologie ! Il est disponible auprès de
Bourgogne-Nature (contact@bourgogne-nature.fr ou au 03.86.76.07.36).

L’actualité de BN

Expositions. Jusqu’à la fin du mois, deux

expositions BourgogneNature Junior
sont présentées à la médiathèque de
Chauffailles (SaôneetLoire) : À la décou
verte de la biodiversité et Les Zones humi
des de Bourgogne. Venez aussi découvrir
l’exposition La Nature sur le pas de la
porte, à la Maison du Parc, à SaintBris
son (Nièvre). ■

AU SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE

Questions
de Nature

Gènes. Les chiens ne font pas des

chats (et réciproquement) : cette
proverbiale évidence tend à rap
peler que la génétique règne en
maître absolu sur nos architectu
re s i n d i v i d u e l l e s, q u e n o u s
soyons plantes ou animaux. A tel
point même que dans la conver
sation courante on ne dit même
plus « il a ceci en propre » mais
« c’est dans son ADN ». ■

Chasse

PAS SI BÊTE ■
Rendezvous avec
nos amies les bêtes
Avec cette rubrique, re
trouvez les conseils et les
bonnes attitudes à adop
ter avec les chats et les
chiens. Et les offres
d’adoption en lien avec les
refuges de la Nièvre. ■

Droit de propriété. Mis

PANNEAU. Son absence n’exonère pas de
demander l’autorisation au propriétaire.

à mal par nombre d’in
teractions au nom de la
notion non exhaustive
de nécessité publique,
assortie d’une bonne
dose de politiquement
correct, le droit de pro
priété est cependant
défini par l’article 544
du Code civil... À lire
dimanche 30 avril. ■
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